
CONSEIL SUPÉRIEUR
DE
L’ÉDUCATION

LÉVALUATION
Situation actuelle et voies de
développement

Rapport 1982-1983
sur l’état et les besoins
de l’éducation

E3S9
R36
1982/83
Ex.02
QCSE k

Québec



 



LL’-c itt

# /&&d,
R 34’

/98a/aa

CONSEIL SUPERIE
DE
L’ÉDUCATION

L’ÉVALUATION
Situation actuelle et voies de
développement

Rapport 1982-1983
sur l’état et les besoins
de l’éducation

:0 P

t
- -

fl (Ç,

(bi

nJ -

t - .-3

Québec



Manuscrit:
Conseil supérieur de l’éducation
du Québec

Publication réalisée
à la direction générale
des publications gouvernementales
du ministère des Communications

Ce rapport a été préparé
sous la coordination d’un
comité composé de Mme Ann
Robinson, présidente, et
M. Jules Bélanger, membres
du Conseil;

Mme Liliane Labelle, membre
de la Commission de l’éducation
des adultes;

M. Marc Leduc, membre de la
Commission de l’enseignement primaire

M. Benoit Behnan, membre de la
Commission de l’enseignement secondaire

M. Wilfrid Gariépy, membre de la Commis
sion de l’enseignement universitaire

M. Joseph Hofbeck, membre du Comité
catholique.

Mme Jacqueline Ramoisy, agente de
recherche et MM. Raymond Paré et
Fernand Toussaint, secrétaires.

Dépôt légal — 4e trimestre 1983
Bibliothèque nationale du Québec
LSBN 2-551-05969-0
ISSN 0823-5066
® Gouvernement du Québec



t3 S?

Table des matières

Pages

INTRODUCTION 3

CHAPITRE I — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 9

1.1 Un peu d’histoire 9

1.2 Quelques facteurs sous-jacents à l’évaluation 12

1.2.1 Quelques concepts 12

1.2.2 Le contexte idéologique de l’évaluation 13

• Société et évaluation 13

• Le rôle de sélection et d’élimination de l’évaluation 14

• L’évaluation et l’autonomie du personnel et des établissenents 15

• L’évaluation et ses rapports avec la pratique pédagogique et l’efficacité des services 16

• L’évaluation et la question des droits et des devoirs 17

1.3 Quelques postulats 17

CHAPITRE II — L’ÉVALUATION INSTITUTIONNELLE 21

2.1 Une définition 21

2.2 L’évaluation institutionnelle au primaire et au secondaire 22

2.2.1 Au niveau des commissions scolaires 22

2.2.2 Au niveau des écoles 24

2.3 L’évaluation institutionnelle dans les collèges 27

2.3.1 Les politiques et plans d’évaluation institutionnelle 28

2.3.2 Les pratiques d’évaluation institutionnelle 29

2.4 L’évaluation institutionnelle dans les universités 30

2.4.1 Les politiques d’évaluation institutionnelle 30

2.4.2 Les pratiques d’évaluation institutionnelle 32

2.5 L’évaluation institutionnelle à l’éducation des adultes 3%

2.5.1 Les politiques d’évaluation institutionnelle 39

2,5,2 Les pratiques d’évaluation institutionnelle 39

2.5.3 Les principaux critères utilisés 40

2.6 Description-synthèse de la situation de l’évaluation
institutionnelle 41

2.7 Observations et voies de développement 42

2.7.1 Nécessité de politiques d’évaluation
institutionnelle 43

2.7.2 Obstacles liés aux structures et aux champs
de responsabilités 46

Voies de développement 48

2,7.3 Clarifier les buts et objectifs, les critères
et les pouvoirs 48

Voies de développement . .
50



Pages

2.7.4 Formation de base et évaluation institutionnelle 51

Voies de développement 51

2.7.5 Communications et rapports structurels 52

Voies de développement 55

2.7.6 Instruments, méthodes, modèles, stratégies 55

Voies de développement 57

2.7.7 Les sen’ices 57

Voies de développement 58

CHAPITRE HI — L’ÉVALUATION DU PERSONNEL 61

3.1 Quelques termes 61

3.2 L’évaluation du personnel au primaire et au secondaire 62

3.2.1 Existence de politiques d’évaluation du personnel 62

3.2.2 Des pratiques diversifiées d’évaluation du personnel 63

3.3 L’évaluation du personnel dans les cégeps 66

3.3.1 Politiques globales d’évaluation du personnel 66

3.3.2 Politiques sectorielles et pratiques d’évaluation du personnel 66

3,4 L’évaluation du personnel à l’université 67

3.4.1 Politiques globales d’évaluation du personnel 68

3.4.2 Politiques sectorielles et pratiques d’évaluation du personnel 68

3.4.3 L’évaluation du professeur 68

3.5 L’évaluation du personnel à l’éducation des adultes 70

3.5.] inexistence de politiques globales 70

3.5.2 Existence de pratiques formelles et informelles 70

Description-synthèse de l’évaluation du personnel 71

3,6 Observations et voies de développement 71

3.6.! Faut-il n’stémariser l’évaluation du personnel? 72

Voies de développement 73

3.6.2 Des fins irréconciliables 73

Voies de développement 75

3.6.3 Quelques aspects fondamentaux 75

• Le processus d’évaluation 75

Voies de développement 77

• La question des critères et des objectifs 77

Voies de développement 78

• L’évaluation par les pairs 79

— la probation des enseignants 79

— évaluation des membres des équipes 80

— création d’un ordre professionnel 81

\‘oies de développement 82

3.6.4 L’évaluation des cadres 82

Voie de développement 83



Pages

CHANTRE IV — L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 89

4.1 Cadre théorique 89

4.1.1 Quelques distinctions nécessaires 89

4.1.2 L’évaluation et les exigences de la formation 90

4.1.3 L’évaluation, la sélection et la prise de décision 90

4.1.4 L’évaluation et la pédagogie 93

4.1.5 Quelques principes directeurs 93

4.2 L’évaluation des apprentissages au primaire et au secondaire 94

94959799

102

59
4//9ç3

4.4 L’évaluation des apprentissages à l’université

4.4.1 L’évaluation-sélection à l’entrée

4.4.2 L’évaluation en cours de formation

4,4.3 Quelques clarifications

4.4,4 Observations
Voies de développement

4.5 L’évaluation des apprentissages à l’éducation des adultes

4.5.1 La reconnaissance des acquis

4.5.2 L’évaluation formative et l’apprentissage

4.5.3 L’évaluation sommative et la reconnaissance des acquis

4,5.4 Observations

110

110

112

112

114
114

115

115

116

117

118

CONCLUSION GÉNÉRALE

ANNEXE RELATIVE AU SONDAGE NATIONAL

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

PERSONNES ET ORGANISMES CONSULTÉS

ANNEXE:
Membres du Conseil supérieur de l’éducation

121

123

125

129

4.2.1 Politiques nationale et locales

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Pratiques d’évaluation sommative

Pratiques d’évaluation formative

Observations
Voies de développement

4.3 L’évaluation des apprentissages au collégial

4.3.1 Politiques institutionnelles

4.3.2 L’évaluation-sélection à l’entrée

4.3.3 Pratiques d’évaluation sommative

4,3.4 Pratiques dévaluation formative

4.3.5 Observations
Voies de développement

103

103

105

105

[07

107
110

132



 



UOIJ3flPOJJUI



 



L’évaluation 3

INTRODUCTION

Un thème qui s’imposait L’évaluation s’imposait pour plusieurs raisons au Conseil supérieur de l’éducation comme
thème de son rapport annuel sur l’état et les besoins de l’éducation.

Au cours des dernières décennies, notamment depuis le début des années 60, le système
d’éducation québécois a connu ua développement remarquable. Le renouvellement des
structures, la création et la réorganisation des services, la démocratisation de l’enseigne
ment, la diversification des programmes, le rajeunissement des méthodes pédagogiques,
tels en sont quelques-uns des traits caractéristiques.

Après plusieurs années de croissance continue, notre système d’éducation apresque atteint
sa vitesse de croisière. La phase où il entre maintenant en est surtout une de consolidation
des acquis et de développement qualitatif. Les contraintes économiques actuelles posent à
cet égard des problèmes aigus de choix, de priorités, de rationalisation dans l’allocation des
ressources humaines et matérielles en relative décroissance. Aussi est-il compréhensible
que la population en général et ceux que touche plus immédiatement la question de
l’éducation s’interrogent, de façon très critique, sur le système d’éducation, sur ses
résultats, sur son évolution, sur son avenir.

L’évaluation: une fonction Dans cette conjoncture, alors que le système d’éducation doit satisfaire aux exigences
sendelle au développement constantes d’une saine gestion, répondre aux attentes de plus en plus insistantes du milieu et

qualltadfdusysterne rendre compte d’une façon responsable de ses actes, l’évaluation prend une importance
accrue. Sans l’évaluation, comment les institutions* et ceux que concerne leur fonctionne
ment peuvent-ils porter le regard critique requis sur leurs activités, juger s’ils réalisent leurs
objectifs et, finalement, apporter les correctifs requis? Aux yeux du Conseil, l’évaluation,
réalisée adéquatement et dans un esprit positif est, en quelque sorte, la conscience vigilante,
éclairée et agissante du système d’éducation lui-même, des institutions d’enseignement et
des individus. Sans elle, on ne pouffa jamais relever avec certitude le défi d’apporter des
réponses appropriées aux exigences du développement qualitatif du système d’éducation.

Tels sont les motifs qui ont amené le Conseil à retenir l’évaluation comme thème. Pour lui,
ce choix se situe en outre en continuité avec ses deux rapports précédents, l’un sur la
fonction sociale de l’école (1981) et l’autre sur l’activité pédagogique (1982), activité où
l’évaluation occupe une place centrale.

Trois chnmps Intimement reliés De multiples aspects de l’évaluation— aussi importants les uns que les autres— s’offraient
entre eux à l’analyse du Conseil. Fallait-il considérer d’abord l’évaluation du fonctionnement général

des établissements d’enseignement et de leurs services? Valait-il mieux s’arrêter à la
question de l’évaluation de ceux qui sont au coeur même de la vie des services: les membres
du personnel? S’imposait-il de ne considérer que ce qui, en somme, représeate essentielle
ment les résultats des établissements d’enseignement et de leur personnel: les apprentissa
ges des élèves et des étudiants?

Le Conseil ajugé pertinent et nécessaire d’aborder chacune des principales facettes de cette
vaste question. En effet, l’obligation qu’il a de préparer un rapport sur l’état et les besoins de
l’éducation se concilie tout naturellement avec une analyse qui recouvre le plus totalement
possible une réalité donnée à l’échelle du système d’éducation. En outre, l’étroite interrela
tion qui existe entre ces champs d’évaluationjustifiait le Conseil de les traiter tous. En effet,
comment un établissement d’enseignement peut-il parler d’évaluation institutionnelle sans
s’interroger sur la qualité de son personnel et les apprentissages scolaires des élèves ou des
étudiants? A l’inverse, comment considérer l’évaluation de ces apprentissages sans les
relier à la qualité professionnelle du personnel et au fonctionnement général de l’établisse-

* Rigouœusement parlant, le tenue “établissement” serait de rigueur, cependant l’usage et la littérature ayant
consacré l’expression ‘évaluation institutionnelle», les termes «établissement » et « institution» seront parfois
employés indittémmment, et ce meme sites écoles, les collèges et les universUés different sensiblement dans
leurs structures, leurs objectifs, leur organisation, leur gestion et leur fonctionnement.
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ment? Le caractère organique des établissements d’enseignement justifie donc l’approche
systémique* que le Conseil adopte.

L’intention fondamentale du Une précision s’impose d’emblée sur l’esprit qui anime la présente démarche du Conseil.
Conseil L’intention fondamentale du Conseil est de réfléchir sur l’évaluation dans le système

d’éducation, d’indiquer où en est l’état de la pratique de l’évaluation, quelles en sont les
tendances majeures, quels sont les effets concrets de l’évaluation ou de son absence sur
l’enseignement, quels obstacles se posent à l’évaluation, quelles attentes envers l’évalua
tion nourrit le milieu de l’éducation et enfin quelles voies de développement on peut
envisager pour cette fonction majeure du système d’éducation.

Des sources nombreusa. L’exploration d’une question aussi vaste nécessitait des données factuelles nombreuses et
un dialogue suivi avec le milieu de l’éducation, A cette fin, le Conseil a tenu dans deux
régions — Saguenay — Lac-Saint-Jean et Montréal — des audiences qui lui ont permis
d’entendre les points de vue d’administrateurs, d’enseignants, de parents, d’élèves et
d’étudiants**. Un colloque tenu en décembre et réunissant quelque dix spécialistes en
évaluation et des représentants de quatorze organismes reliés de près à cette question a été
l’occasion d’un échange fort éclairant. Les visites de certaines commissions du Conseil dans
des écoles et une université ont servi à cemer de plus près la problématique réelle de
l’évaluation. Quelque douze directeurs de services pédagogiques de niveau collégial ont
accepté de donner leurjugement sur la situation de l’évaluation des apprentissages dans les
établissements. Un sondage national, conduit par le Conseil sur la base d’un échantillon
auprès des commissions scolaires, des directeurs d’école, d’enseignants et de parents, est
venu assurer une vision d’ensemble plus précise de la réalité. Enfin, par l’analyse de
nombreux écrits d’ordre général et de certains rapports de recherche sur l’évaluation, le
Conseil a pu situer sa réflexion dans le cadre plus vaste où évolue présentement la pensée sur
le sujet.

qui permettent de dégagerles C’est pourquoi, sans prétendre avoir fait une étude exhaustive, certaines données demeurant
grandes tendances de la difficiles à recueillir, le Conseil estime néanmoins, grâce à ses sources nombreuses, rendre

tua6on actuelle compte avec fidélité des grandes tendances de la situation actuelle de l’évaluation dans
l’ensemble des milieux d’éducation.

Une problématique générale Dans le premier chapitre, le Conseil esquisse d’abord quelques traits de la problématique
générale de l’évaluation en fonction de certains aspects fondamentaux: la trame historique,
la responsabilité du système, le contexte idéologique entourant l’évaluation, les dimensions
pédagogiques de l’évaluation et enfin, les droits et les devoirs des individus et des groupes
face à la pratique de l’évaluation. Cette analyse conduit à la formulation des postulats que le
Conseil retient pour étayer les orientations qu’il juge souhaitables pour l’avenir,

suivie d’une description de la Les chapitres 2, 3 et 4 portent successivement sur l’évaluation institutionnelle***, l’évalua
situation... tion du personnel et l’évaluation des apprentissages. Dans chacun, on y rend compte

d’abord des principales caractéristiques de la situation prévalant dans les écoles, les
collèges, les universités ainsi qu’au secteur de l’éducation des adultes. On s’arrête notam
ment sur l’existence ou l’inexistence de politiques d’ensemble et de politiques sectorielles,
sur les pratiques vécues, sur les objectifs recherchés et les processus utilisés.

d’observatIons sur certains À cette description de la situation succèdent, dans chaque chapitre, des commentaires sur un
aspects fondamentaux certain nombre d’aspects qui appellent une attention particulière, soit parce qu’ils se

rapportent à des problèmes, des obstacles réels, soit parce qu’ils concement certaines
conditions qui favorisent ou entravent la pratique de l’évaluation.

et de voles de développement Chaque chapitre dégage aussi quelques orientations ou voies de développement susceptibles
de corriger certaines situations et de favoriser, à plus ou moins longue échéance, la pratique
de l’évaluation dans l’ensemble des établissements d’enseignement.

Selon le cas, le sens suivant sera donné à celle expression: approche considérant les parties d’une réalilé dans
leurs integelations mutuelles; approche gestionnelle systématique basée surun cycle d’activités logiquement
inlerreli&s: planification, réalisation, évaluation... Cette question sen reprise à la page t07.

“ On trouvera en annexe la liste des intervenants rencontrés.
En réalité, ce chapitre aurait pu traiter de l’ensemble de la question de l’évaluation, le personnel et les
apprentissages étant des facettes de l’évaluation institutionnelle. L’ampleur du sujet et l’importance de
l’évaluation du personnel et de celle des apprentissages justifient qu’on en fasse l’objet de chapitres
particuliers.
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QuelI sont les atientes du Qu’espère donc le Conseil en produisant ce rapport sur une question aussi complexe que
Conseil? l’évaluation et sur laquelle s’affronlent tant de divergences idéologiques, tant de motifs

d’ordre pratique?

Essentiellement, le Conseil souhaite que ce rapport, basé sur une observation attentive de la
situation présente, puisse à la fois supporter la réflexion et l’action déjà engagées dans le
système d’éducation, les stimuler et les enrichir dans le sens d’une évaluation de mieux en
mieux centrée sur la qualité des services éducatifs et la satisfaction de tous ceux qui

fréquentent les établissements d’enseignement.

Le Conseil espère ainsi éclairer les agents d’éducation quant à l’importance de la pratiquede

l’évaluation, clarifier quelque peu la problématique actuelle, contribuer à atténuer certains

obstacles et, finalement, dans une optique d’amélioration et de développement, faciliter les
pratiques qui s’imposent dans les institutions d’enseignement.



 



Chapitre I

Considérations générales
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CHAPITRE I

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Considérer la situation de Pour bien comprendre la problématique de la situation de l’évaluation dans le système
l’évaluation sous des angles d’éducation, il convient de l’analyser sous des angles différents mais étroitement interreliés:

différents mais interreliés voir d’abord dans quelle continuité historique elle se situe, cerner les concepts et les

idéologies qui l’influencent et faire état des pratiques mêmes de l’évaluation dans la réalité

courante.

L’ idée même de la nécessité d’évaluer les réalisations individuelles et le fonctionnement des

institutions n’est pas nouvelle. Tout au long de l’histoire de l’éducation, elle a suscité des

pratiques d’évaluation qui répondaient à des préoccupations et s’appuyaient sur des moyens

propres à chaque époque. II peut être éclairant de voir dans quelle conjoncture à la fois

lointaine et récente se situe la pratique de l’évaluation.

Il est possible de constater qu’une idéologie et des concepts se logent toujours derrière

l’évaluation, que ce soit pour la stimuler, la soutenir, l’orienter vers des fins éducatives

véritables ou bien, au contraire, pour la contrecarrer, la réduire, l’infléchir vers des intérêts

personnels ou collectifs de nature différente.

Par ailleurs, à travers le chassé-croisé des forces qui s’exercent en de multiples directions,

l’évaluation prend des formes concrètes dans la vie quotidienne des établissements d’ensei

gnement. Les pratiques qu’elle suscite constituent la trame vivante dont il faut rendre

compte ultimement si l’on veut définir vraiment l’état et les besoins de l’éducation en

matière d’évaluation.

C’est autour de ces divers pâles, historique, théorique et pratique, que s’articulera la

réflexion du Conseil sur l’état actuel de la situation.

Ce premier chapitre n’a donc pour but que de servir d’éclairage général aux trois autres qui

seront consacrés plus spécifiquement à la description et à l’analyse de la situation, li fera

d’abord un bref survol historique de la question; il clarifiera certains concepts et situera

l’évaluation dans son contexte idéologique; il traitera des rapports de l’évaluation avec la

pratique pédagogique et l’efficacité des services; il évoquera les droits et les devoirs en

cause pour les uns et les autres; finalement, il énoncera quelques postulats qui servent de

principes directeurs au Conseil tant dans son évaluation de la situation que dans les

orientations qu’il préconise.

1.1 Un peu d’histoire

L’évaluation est une question L’évaluation en éducation est un sujet aussi vieux que l’éducation elle-même. La prise en
aussi vieille que l’éducation charge de quelqu’un afin de lui inculquer un savoir ou une manière d’être et d’agir suppose

elle-meme qu’un certain jugement s’exerce habituellement sur les résultats obtenus après un certain

j temps. Les parents de tous les temps ont porté un regard critique sur le développement de

leurs enfants; les grands maîtres, les tuteurs de tous les temps ont jaugé les progrès de leurs

disciples; plus près de nous, les enseignants et les institutions tentent aussi, à leur façon,

d’évaluer le fruit de leurs efforts auprès des élèves et des étudiants.

Si l’évaluation est d’une certaine manière indissociable de nos modes d’appréhension du

réel, elle prend des visages très différents selon les circonstances. Elle se base formellement

sur les informations précises obtenues avec l’aide d’instruments de mesure appropriés ou,

plus informellement, se fonde sur des impressions et sur des nonnes intuitives. Ces deux

approches, utiles et nécessaires chacune à sa façon, polarisent les pratiques courantes et
c’est autour d’elles qu’il faut axer la réflexion.

L’influence de certains L’évaluation et la mesure ont connu à travers les époques des modalités qui se sont
événemnts plus récents,,, différenciées peu à peu. Elles ont aussi fait l’objet de courants de pensée et de recherches qui

ont enrichi la pratique concrète , Le Conseil ne croit pas opportun de s’attarder à un passé

t. L’ouvrage de Marc-André Nadeau, L’éraluation des programmes d’études. Théorie et pratique, Presses de

l’université LavaI, 1981, offre notamment une perspective historique élaborée du concept d’évaluation.
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trop lointain; il veut surtout retenir quelques événements des dernières décennies qui
influencent encore notre milieu.

à l’échelle du svslème Ainsi, sauf pour les universités qui ont toujours joui d’une grande autonomie, le système
d’éducation.., d’éducation québécois a évolué graduellement dans le sens d’une décentralisation des

responsabilités vers les instances locales — tels les commissions scolaires et les collèges —

dans le cadre de règlements, de normes, de règles budgétaires «ensemble. Par exemple,
pour les écoles primaires et secondaires, la pratique de l’évaluation, assumée autrefois sur le
plan national par les inspecteurs d’écoles, a laissé place à la supervision locale exercée par
des instances qu’on croyait plus rapprochées de la réalité vécue et donc mieux en mesure
d’intervenir de façon continue.

Quelques faits des dernières Au cours des années 1960, on peut noter une réduction du nombre d’examens centralisés dudecennies ministère de l’Education pour le secondaire. En même temps, les collèges se voyaient
confier l’évaluation des apprentissages sous réserve de faire entériner les résultats par le
Ministère, lequel émet les certificats d’études. Les universités, pour leur part, conservèrent
l’exclusivité de l’évaluation des apprentissages et de l’émission des diplômes mais, depuis
la création du Conseil des universités, l’évaluation de leurs nouveaux programmes s’effec
tue plus systématiquement selon un nouveau partage des responsabilités.

À la même époque, sous l’influence des courants de pensée américains, on vit grandir
l’intérêt en notre milieu envers la mesure critériée, la taxonomie des objectifs, l’évaluation
des programmes. Plus près de nous, le concept d’évaluation formative s’impose de plus en
plus comme approche pédagogique et administrative, Le développement d’instruments de
mesure et d’évaluafion plus valides est aussi une des caractéristiques de la recherche depuis
le début du siècle. A souligner aussi le mouvement de revendication de l’accréditation ou de
la reconnaissance des institutions qui révèle à quel point l’idée de l’autonomie et celle de la
responsabilité institutionnelle progressent en certains milieux.

On peut affirmer que, durant toutes ces années, la mesure et l’évaluation, au ministère
comme dans les établissements, ont fait l’objet d’efforts réels visant à les situer dans des
cadres de responsabilités plus clairs et à en améliorer les instruments et la valeur pédagogi
que. Graduellement, l’évaluation s’est imposée comme un sujet de première importance à
l’échelle du système d’éducation,

En effet, à l’ample mouvement initial de croissance quantitative a succédé une période de
consolidation des acquis, d’évaluation plus rigoureuse des coûts et des résultats de l’éduca
tion et d’une remise en question de certaines orientations, Un ensemble de nouveaux
facteurs provoquèrent ce bilan critique des réalisations passées. La synthèse suivante
l’illustre éloquemment:

Parmi les principaux éléments de ce qu’on peut appeler ce «tournant cri!ique n. ilfaut
mentionner: les premiers signes de plafonnement et même de diminution des effectifs
étudiants et des taux de croissance des investissements financiers en éducation; un
certain fléchissement de l’appui de l’opinion publique aux dépenses d’éducation; une
sorte de désenchantement par rapport aux espoirs qu’on plaçait dans l’éducation,
désenchantement qu’ont nourri les grands mouvements étudiants de contestation des
années 1968-1970; l’émergence d’autres priorités sociales (santé, bien-être, trans
ports, environnement, stimulation économique, etc.); des exigences de plus en plus
poussées pour des «redditions de comptes «plus rigoureuses en éducation (mouvement
de I’ «accountability »); un scepticisme grandissant au sujet de la rentabilité économi
que de l’éducation prolongée; la permanence d’une certaine «inégalité des chances »,
en dépit d’une accessibilité accrue; la montée d’une contestation des priorités de la
société industrielle et de ses objectifs de croissance économique continue; des tensions
nouvelles nées de la démocratisation même de l’enseignement post-secondaire, dont
une certaine «crise de qualité». Un peu partout, on parle de défis dorénavant plus
qualitatifs que quantitatifs, d’amélioration de la formation offerte, de responsabilité
sociale des maisons d’éducation, de redefinition d’objectifs, d’assouplissement et de
diversification des progrwnmes et des voies d’accès de coopération interinstitution
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nelle, de réévaluation des besoins éducatifs, de meilleure préparation à l’emploi,
d’ouverture aux besoins des communautés locales et régionales2.

C’est pourquoi, un peu partout en Amérique et dans les pays occidentaux, on vit la création
de nombreux comités et commissions d’enquête chargés de faire le point sur la situation et
de trouver des moyens nouveaux d’améliorer l’éducation, de la situer dans de nouvelles
perspectives sociales et de lui redonner une crédibilité parfois ébranlée. Rappelons-en
quelques-uns pour le Québec: Commission Tremblay (l’enseignement technique et profes
sionnel: 1962), Commission Parent (l’enseignement dans la province de Québec: 1963-66),
Commission Rioux (l’enseignement des arts: 1968), Commission Nadeau (l’enseignement
collégial: 1975), Commission d’études sur les universités (Rapport Angers: 1979),
Commission Jean (la formation professionnelle et socio-culturelle des adultes: 1982).
Ajoutons la présentation de plusieurs livres blancs, par exemple sur l’enseignement pri
maire et secondaire, sur l’enseignement collégial, sur la formation professionnelle des
jeunes, sur la restructuration scolaire.

Sans qu’on puisse affirmer que ces mesures aient donné tous les fruits escomptés, elles
témoignent d’une prise de conscience critique et d’une volonté d’ajuster le système d’édu
cation aux besoins nouveaux. Toutes ces démarches de réflexion systématique constituent
en elles-mêmes une forme d’évaluation chez tous ceux qui y participèrent.

Pour sa part, le ministère de l’Éducation, en développant des instruments d’évaluation du
vécu des étudiants, du fonctionnement des établissements d’enseignement et des pratiques
pédagogiques, a permis, au cours des années 70, un certain nombre d’activités volontaires
d’évaluation institutionnelle. De plus, l’adoption récente (1981) de sa politique sur l’éva
luation des apprentissages dans les écoles primaires et secondaires est venue mettre un
accent nouveau sur la pratique de l’évaluation. Rappelons aussi la création de la Commis
sion d’évaluation du Conseil des collèges, l’action continue d’analyse des programmes
universitaires par le Conseil des universités et l’évaluation périodique des institutions
privées que réalise la Commission consultative de l’enseignement privé.

et à I’échelte des institutions Les initiatives prises par les hautes instances dans le sens de l’évaluation du système ou de
certaines de ses composantes ne représentent qu’une partie de la réalité. En même temps, les
commissions scolaires, écoles, collèges et universités poursuivaient une réflexion sembla
ble et développaient en de nombreux cas des politiques, des instruments et des processus
d’évaluation appropriés à leur contexte. En outre, grâce à leur intérêt envers l’éducation, les
parents, dans le cadre des comités d’école, en vinrent bien souvent à susciter des formes
d’évaluation plus adéquates. Sans préjuger si toutes ces initiatives passées ont eu la qualité
requise et si elles ont suffi, on peut croire qu’elles n’en constituent pas moins une réalité
vivante qui ne cesse d’évoluer.

Il faut souligner particulièrement la contribution du Centre d’animation et de recherche en
éducation (CADRE). Depuis 1968, cet organisme a fait la promotion de l’évaluation
institutionnelle, développé des instruments et suscité, dans les collèges, les commissions
scolaires et les universités, de nombreuses expériences d’évaluation sur la gestion adminis
trative, le fonctionnement des services et les programmes aussi bien que sur les pratiques
pédagogiques.

Les contraintes du conlexie Ce rappel historique serait incomplet si l’on n’indiquait pas les effets de l’actuelle crise
économique actuel économique. Les contraintes budgétaires qui en résultent rendent plus quejamais nécessaire

une évaluation sérieuse des services lors de l’établissement des choix et des priorités dans
les projets éducatifs ainsi que dans la gestion des ressources humaines et matérielles. Cette
situation financière n’est pas sans poser en même temps certains problèmes à l’évaluation
elle-même. Celle-ci exige du temps et implique des coûts par rapport aux objectifs pédago
giques à atteindre. De plus, étant une démarche exigeante et souvent difficile, l’évaluation
suscite de ce fait des résistances fréquentes. Ce contexte peut causer une diminution des
pratiques formelles dans les établissements.

Ce rappel historique serait incomplet également si l’on ne soulignait pas dès maintenant que
l’évaluation fait depuis longtemps l’objet de divergences idéologiques dans le monde de
l’éducation. La philosophie, les valeurs qui inspirent la mesure et l’évaluation ainsi que

2, Prospectives, L’analyse institutionnelle, trois ans après, avnl t979, p. 58.
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l’usage que l’on fait des résultats obtenus en vue de l’orientation scolaire et professionnelle
desjeunes suscitent des oppositions et des résistances toutes particulières. Qu’il suffise pour
l’instant à cet égard de rappeler, entre autres, les travaux de la Centrale de l’enseignement
du Québec et du groupe « la maîtresse d’école». Leurs études et leurs publications, basées
notamment sur l’observation des pratiques de mesure psychométrique et d’évaluation des
apprentissages, ont connu un retentissement certain dans le milieu de l’éducation et elles ont
pu faciliter l’avancement de la pensée sur cette question.

La réflexion du Conseil s’insère donc dans une trame historique vivante, complexe et
problématique. Le Conseil ajoute ainsi aux avis qu’il a déjà produits sur divers aspects de la
mesure et de l’évaluation, par exemple sur les examens (1971), sur l’accréditation des
collèges (1975), sur l’évaluation des apprentissages (1979, 1982).

1.2 Quelques facteurs sous-jacents à l’évaluation
Influence de certains facteurs L’évaluation est indissociable d’un certain nombre de facteurs qui lui donnent sa significa

sur l’évaluation tion et influencent ses objectifs et ses processus. Elle se fonde sur des concepts spécifiques,
tels la responsabilité, l’efficacité, l’efficience, la qualité pédagogique, qui la placent
d’emblée au coeur des problèmes actuels. Qu’elle ait pour objet les institutions, le personnel
ou les apprentissages, elle se situe dans un contexte social, pédagogique, administratif et
même politique qui lui conrere un rôle et une portée de nature particulière. Les valeurs
(telles la justice, l’équité) et les idéologies qui l’inspirent portent en elles-mêmes des
tensions entre les intérêts moins désintéressés d’invididus et de groupes. Elle pose aussi la
question des droits et des devoirs dans les services collectifs d’éducation.

1.2.1 Quelques concepts

Dans ce rapport, le Conseil utilisera certains termes, certains concepts auxquels il importe
d’assurer une compréhension univoque. Un certain nombre seront explicités assez longue
ment au fil des pages; pourcertains autres, on se contentera d’en évoquer rapidement le sens
au passage afin de ne pas alourdir le texte.

Le concept d’évaiuation en Essentiellement, l’évaluation en éducation consiste à déterminer la valeur de quelque
education chose, que ce soit un objet, une personne. une institution ou un phénomène éducatif, afin de

guider l’action à conduire*.

Mise en oeuvre pour répondre à des besoins bien circonscrits, l’évaluation en éducation
exerce quatre fonctions principales:
— faire prendre conscience des objectifs poursuivis et forcer l’interrogation sur les démar

ches les plus appropriées pour les réaliser; en cela, c’est d’abordune attitude mentale;

— conduire à une plus grande objectivité et à une précision plus fine dans l’appréciation des
personnes, des activités et des organismes; c’est alors un instrument de gestion;

— inciter à améliorer le rendement; c’est aussi un outil pédagogique au sens large;

— aider à rendre compte des résultats obtenus; c’est enfin un acte de responsabilité.

On utilise couramment les termes « formelle» et « informelle n pour caractériser l’évalua
tion. Cette définition repose fondamentalement sur la manière dont elle est utilisée. Ainsi,
on parlera d’évaluation formelle lorsqu’elle est basée sur un processus plus systématique et
lorsque la cueillette d’information est faite à l’aide d’instruments de mesure éprouvés. En
revanche, l’évaluation informelle, moins systématïque, se base plutôt, à travers la vie
courante, sur des perceptions parfois approximatives, des impressions diffuses, des normes
intuitives.

Quelle que soit la forme d’évaluation utilisée, le jugement porté sur l’objet ne peut l’être
qu’en fonction de critères (principes, points de référence.,.), de standards (niveau de
qualité) et de normes (règles collectives) même seulement de façon implicite. On verra
dans les chapitres suivants toute l’importance de cet aspect de la question.

* Cette dénnition de base sera adaptée plus loin i l’objet de chacun des chapitres.
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Les concepts d’imputabilité et Le terme imputabilité est de plus en plus utilisé en notre milieu. On le confond souvent avec
de responsabilité le terme responsabilité. Les deux ont une chose en commun: l’idée de rendre compte de

ses actes. Mais certains auteurs estiment toutefois que le ternie imputabilité traduit moins
bien l’ensemble du problème, notamment sous l’angle des rapports entre les institutions et la
société ou sous celui des rapports entre les individus et leur institution.

En effet, l’imputabilité et la responsabilité se rapportent aux concepts d’efficience (rapport
établi entre les coûts de production et les productions mêmes) et d’efficacité (rapport entre
une production et les objectifs visés). Mais la responsabilité possède une portée plus large:
en plus de satisfaire aux exigences de l’efficience et de l’efficacité, les individus et les
institutions développeraient en vertu de ce concept, une attitude particulière d’écoute,
d’engagement et de service envers la société. Chez les individus, le même phénomène peut
se produire envers leur établissement d’enseignement et ses usagers immédiats.

C’est pourquoi le Conseil prend à son compte ce concept de responsabilité et le privilégie.
Au moment où, pour les institutions et les individus, c’est faire preuve de responsabilité
d’exercer un regard critique sur eux-mêmes et d’ajuster leurs moyens aux fins recherchées,
l’évaluation devient alors un signe de «responsabilisation «, une réponse qualitative aux
attentes du milieu.

1.2,2 Le contexte idéologique de l’évaluation

Des nombreux motifs de Si les concepts d’imputabilité et de responsabilité, d’efficience et d’efficacité peuvent
divergence Idéologique s’avérer des facteurs de divergence quant à la perception de la nature de l’évaluation et aux

intentions qui la guident, des dimensions idéologiques plus larges et plus profondes
peut-être viennent accentuer encore la problématique de l’évaluation.

L’évaluation est souvent le simple fait d’une personne ou d’une institution en position
d’autorité sur une autre; les formes qu’elle prend sont dépendantes de conceptions pédago
giques et sociologiques souvent opposées: ses résultats servent parfois à des fins controver
sées. Aussi l’évaluation est-elle devenue l’objet de divergences idéologiques considérables
et même souvent un motif de lutte acharnée de la pan de personnes ou de groupes. Ces
tésistances semblent originer de plusieurs causes dont les principales seraient la perception
du rapport société-évaluation, du rôle de sélection et d’élimination de l’évaluation, de la
tendance à l’autonomie administrative et professionnelle et, enfin, de la difficulté de
concilier les droits et les devoirs en rapport avec Févaluation.

. Société et évaluation

Les valeurs sociales se La conception qu’on se fait de la société, de ses valeurs et de leurs rapports avec les
repercutentsurle rôle attrihuea individus et les institutions peut conditionner dans des sens fort divergents la perception et

I evaluafion l’exercice de la fonction de l’évaluation,

Une première manière de voir la question est de percevoir la société sous l’angle des
rapports de classes qu’elle sous-tend. Dans cette optique, par le poids des valeurs propres
aux classes dominantes, la société apparaît compétitive, sélective, ordonnée vers des
fonctions de travail fortement hiérarchisées et reconnues comme telles socialement. L’éva
luation prend alors une dimension instrumentale que d’aucuns contestent fortement car, à
leurs yeux, l’évaluation devient symbole de l’autorité et l’utilisation de ses résultats, l’effet
d’un contrôle abusif.

Une telle perception peut conduire certaines personnes à une sorte de refus global de
l’évaluation si elle établit des distinctions entre les étudiants ou les élèves. Ou encore, tout
en acceptant une forme d’évaluation pédagogique visant à aider l’étudiant en classe, on peut
aller jusqu’au refus de transmettre à l’administration ou à un employeur au sujet d’un
étudiant tout résultat d’évaluation pouvant servir à des formes de sanction ou de classement.

Ainsi, on tient à ne s’exposer à aucune collusion possible avec un système qu’on veut
demeurer libre de contester.

3• À noter à ce sujet l’ouvrage fort éclairant de Kenncth r’.cmagban: L’imputabilité des universités envers k
société, ministère de lÉducation, 1981.
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On peut aussi considérer la question de Févaluation sous l’angle du fonctionnement normal
et légitime des institutions publiques et des services qu’elles dispensent. En vertu de ce
concept, l’évaluation acquiert une valeur sociale facilement acceptable; elle est même
perçue comme un acte d’équité envers les individus et la collectivité. Alors, on pourrajuger
plus normal qu’une évaluation directe s’exerce sur le rendement des personnes et des
institutions dans la perspective du respect de normes et de standards de qualité. En ce cas, on
accorde davantage d’importance aux valeurs reliées à l’efficacité, l’efficience et la respon
sabilité.

Les dernières années ont connu de nombreux débats sur cette question. Une sensibilité plus
vive et une conscience plus aigué se sont développées sur certains aspects fondamentaux du
sens et de l’utilisation de l’évaluation. L’évaluation fait maintenant l’objet d’un militan
tisme déclaré de plusieurs organismes du monde syndical. C’est donc dans un climat
d’effervescence idéologique que se situe toute étude sur l’évaluation.

• Le rôle de sélection et d’élimination de l’évaluation
Conteslation de l’usage des L’un des motifs les plus fréquents de l’opposition à la mesure et à l’évaluation en milieu

résultats de l’évaluation d’éducation est que leurs résultats, directement ou indirectement, jouent parfoïs un rôle de
sélection, de classement et d’élimination,

Dans le monde enseignant, la manière de percevoir le rôle de l’école à cet égard amène des
prises de position sans équivoque. Ainsi, la Centrale de l’enseignement du Québec, tout en
se disant d’accord avec la fonction pédagogique de l’évaluation, conteste par ailleurs
l’utilisation et les effets de l’évaluation:

L’évaluation permet d’abord et justifie ensuite que des étudiants soient dirigés plutôt
vers des études courtes que des études longues, plutôt vers laformation générale que la

formation professionnelle. En cela l’évaluation connaît des effets importants sur le
futur statut des étudiants; ouvriers qualifiés ou techniciens, ou ingénieurs; ou chô
meurs, ou assistés sociaux, et aide ainsi l’école actuelle à répondre aux besoins de
l’entreprise capitaliste en matière de main-d’oeuvre, On peur constater qu’un des ef
fets de l’évaluation est d’écarter du parcours scolaire une partie importante des en
fants que ce rejet prenne la forme d’un départ volontaire, d’un échec, d’une orien
tation l’ers l’enfance inadaptée ou le professionnel court .

Aux yeux de la CEQ, une telle situation s’explique ainsi:
L’école actuelle, malgré la réforme, est élitiste, compétitive; par sa structure hiérar
chique, par les valeurs véhiculées, par ses règlements, par les moyens de sélection
utilisés, par les contenus tirés des programmes ou offerts par les manuels, elle est un
puissant moyen d’intégration dans une société qui valorise l’argent, le pouvoir, le
diplôme, l’élitisme, la concurrence et la compétition: toutes valeurs essentielles à une
société basée sur la propriété privée des moyens de production5.

Certaines situations concrètes, effectivement, ne manquent pas de soulever des interroga
tions à cause de l’usage que l’on fait parfois des résultats de la mesure et de l’évaluation.
Ainsi, on a souvent dénoncé l’usage que l’on fait des tests psychométriques pour effectuer le
classement des jeunes en difficulté d’adaptation et d’apprentissage; on a aussi contesté le
caractère sélectif des résultats de certaines matières, telles les mathématiques, dans les
conditions de passage de l’école secondaire au collège ou du collège à l’université; la même
opposition survenait face à la pratique du regroupement des élèves selon les voies dites
allégées, régulières et enrichies.

Ces situations conduisent parfois à des étiquetages et à une élimination-sélection que
beaucoup remettent en question au nom de la conception qu’ ils se font de la démocratisation
de l’éducation. Conception qui n’est sans doute pas sans rapport avec certaines pratiques
d’anti-évaluation que l’on retrouve parfois dans les établissements d’enseignement et qui se
caractérisent, par exemple, soit par une absence d’évaluation, soit par une uniformisation
des notes données aux étudiants.

4, Centrale de l’enseignement du Québec, Les enjeux du projet éducatif. janv. 1981, pp. 17-18,

5. Ibid., p. 23



L’évaluation 15

Pour sa pan, s’il lui paraît inévitable que les résultats de la mesure et de l’évaluation servent
parfois à des fins administratives et même pédagogiques de classement des élèves, le
Conseil partage la préoccupation que ces résultats ne deviennent en eux-mêmes indûment
sélectifs à cause de l’usage abusif qu’on en ferait.

• L’évaluation et l’autonomie du personnel et des établissements

L’autonomie et ses limites L’évaluation du personnel et celle des établissements provoquent aussi — du moins sous
certaines de ses formes — des oppositions souvent fort vives eu égard à l’autonomie que
chacun veut obtenir et protéger.

Le concept de responsabilité suppose que les personnes et les institutions disposent de
l’autonomie requise et des moyens appropriés pour s’acquitter de leurs tâches et s’en porter
garantes devant leur milieu. Il suppose aussi que les individus et les institutions connaissent
bien leur marge de manoeuvre et leurs limites respectives et acceptent de se placer en
véritable position d’interrelations dynamiques. En même temps, des influences exercées
par diverses forces sociales obligent les institutions à s’adapter constamment à de nouveaux
objectifs.

le personnel

0€ nombreux obstacles se L’évaluation formelle et régulière du personnel est une fonction qui se heurte à des obstacles
posent à l’évaluation du nombreux. Des raisons pragmatiques — souvent d’ordre psychologique — semblent

Personnel susciter des attitudes de défense. La syndicalisation du personnel et l’insertion dans
certaines conventions collectives de clauses sur l’évaluation du personnel et sur la sécurité
d’emploi ont sensiblement modifié les rapports de force. L’évaluation du personnel, comme
bien d’autres sujets, devient donc un objet de luttes syndicales.

Ces intérêts immédiats vont de pair avec l’émergence d’un phénomène de plus en plus
caractérisé: la revendication de l’autonomie professionnelle, individuelle et collective.

Une recherche excessive de Poussée à l’extrême, cette tendance peut conduire à des formes de corporatisme où les
l’autonomie individus, comme leur groupe d’appartenance, aspirent à un contrôle total de leur milieu de

travail, qu’il s’agisse des objectifs de formation, des programmes, de l’évaluation des
apprentissages, des processus pédagogiques, de l’embauche et de l’évaluation du personnel
ou encore du fonctionnement de certaines unités dans l’établissement. On le verra plus loin,
cette situation sévit présentement dans de nombreux cégeps.

Une telle attitude concorde sensiblement avec les faits que cite la Commission de l’évalua
tion du Conseil des collègest dans son rapport 1981-1982, faits que Baldridge arelevés dans
les hôpitaux, les écoles, les collèges et les universités aux Emts-Unis: désir d’autonomie,
tension entre la loyauté envers les collègues et la volonté d’être de bons employés, conflits
entre certaines valeurs professionnelles et les attentes des gestionnaires, rejet du contrôle
externe, tolérance plus grande envers l’évaluation faite par les pairs...

les établissements
L’autonomie des Une (elle attitude autonomiste se retrouve notamment dans de nombreux établissements

établissements: un fragile post-secondaires où les marges de manoeuvre sont plus considérables. Qu’il s’agisse de
equlli re tsister aux contrôles financiers, administratifs et politiques venant de l’extérieur ou de

protéger à l’intérieur des objectifs, des priorités, des processus et une personnalité spécifi
ques, les établissements sont souvent en état de tension entre des forces divergentes.

Les établissements se trouvent dans une situation où ils doivent s’ouvrir à des rapports
sociaux qui leur permettent de saisir les aspirations de la population. Les établissements
d’enseignement post-secondaire sont même de plus en plus l’objet de pressions visant à les
investir de mandats nouveaux, que ces influences proviennent des gouvernements, des
corporations professionnelles ou de divers groupes de pression. En même temps, ces
établissements doivent rendre compte des résultats des mandats qu’ils assument tout en
gardant la marge d’autonomie nécessaire pour faire preuve de créativité et remplir leur rôle
de façon originale tout en évitant de devenir tributaires de besoins sociaux à courte vue.

6. Commission de l’évaluation, Conseil des collèges, Rapport annuel 1981-1982, p. 19.

bi
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L’autonomie des établissements demeure donc relative et sejoue à l’intérieur d’un difficile
équilibre entre les contraintes administratives et financières, la réponse à des attentes
sociales précises et la sauvegarde d’une liberté d’action essentielle au fonctionnement, au
maintien et à l’amélioration constante de l’établissement. Cette situation, parfois inconfor
table,est normale et même nécessaire. C’est à travers elle que s’exerce la responsabilité qui
incombe aux écoles, collèges et universités.

Autonomie et types Le problème de l’autonomie (ou du pouvoir de décider et d’agir) se pose en des termes
d’établissements différents selon les types d’établissements et les circonstances qui prévalent. Par exemple,

dans la mesure où le système est plus ou moins centralisé, la détermination des programmes
et des objectifs plus ou moins régie de l’extérieur, le choix des méthodes pédagogiques plus
ou moins réel, les instruments de mesure et d’évaluation plus ou moins disponibles, dans la
même mesure la responsabilité de ceux qui ont la charge de réaliser les activités éducatives
et de les évaluer peut s’en trouver modifiée.

L’aspiration vers l’autonomie la plus complète possible a suscité au cours des années 70 un
certain mouvement vers l’accréditation des établissements. Une telle orieruation, qui n’a
jamais eu de suites concrètes dans le réseau public d’éducation, signifie que les établisse
ments d’enseignement accrédités recevraient une reconnaissance officielle de leur autono
mie à cause de leur haut niveau d’excellence pédagogique et administrative. L’accréditation
n’est pas sans rapport avec l’évaluation puisqu’elle ne peut être que le résultat d’une
évaluation serrée des institutions concernées. N’étant pas l’objet premier du présent rap
port, l’accréditation n’en demeure pas moins un sujet qui ouvre à la réflexion des perspecti
ves à approfondir à plus long terme dans le sens de la responsabilité institutionnelle.

Agir de façon responsable suppose que le personnel et les établissements savent de quoi ils
sont responsables, à qui ils doivent rendre compte et de quelle marge de manoeuvre ils
disposent. Sans quoi, l’évaluation qu’on fait de leurs réalisations sur la base de l’efficience
et de l’efficacité peut devenir elle-même une cause de frustration, d’inertie et même d’in
justice.

C’esten fonction de cette problématique que le Conseil analysera la question de l’évaluation
plus loin dans le présent rapport. En même temps, il recherchera des voies d’avenir
susceptibles de concilier le mieux possible des revendications souvent fort légitimes.

• L’évaluation et ses rapports avec la pratique pédagogique et l’efficacité des services
L’évaluation: support à L’évaluation, vue sous l’angle de sa fin essentielle, prend la forme d’une rétroaction critique

l’activité pédagogique et au sur une situation donnée afin de juger de la pertinence de la modifier.
fonctionnement des services

À travers le développement accentué des dernières années vers des approches plus systéma
tiques, l’évaluation occupe une place de premier rang dans les processus caractérisant toute
organisation structurée et soucieuse d’atteindre les objectifs visés. Dans de nombreux
secteurs du monde des affaires, elle devient la clé même de l’organisation, du fonctionne
ment, du succès et de la survie des entreprises.

Le monde de l’éducation diffère du monde des affaires et il n’est pas souhaitable qu’on y
transpose automatiquement et intégralement des méthodes conçues ailleurs pour d’autres
fins. Mais il possède un point en commun avec d’autres milieux: la nécessité d’agir d’une

H façon éclairée grûce à une évaluation attentive des situations vécues, que ce soit en matière
d’administration, de fonctionnement des services ou de pédagogie, afin d’améliorer sans:1. cesse les méthodes utilisées.

Dans le monde de I education ou il faut relever encore tant de defis pedagogtques, il est
permis de croire que beaucoup reste h faire pour que l’évaluation devienne un chaînon
naturel et continu dans le processus qui va de la détermination des objectifs et des moyens à
l’atteinte des résultats. A cet égard, tout en tirant profit des expériences passées, un vaste
champ d’action s’offre au milieu de l’éducation pour tenter d’y parvenir.

L’insertion de l’évaluation dans les pratiques pédagogiques, comme dans les pratiques
administratives d’ailleurs, demeure donc un élément important de la problématique d’en
semble. Celle-ci se complique de nombreuses manières si l’on considère des facteurs qui
conditionnent la pratique de l’évaluation, tels que les attitudes à changer, les instruments à
développer, les habitudes à modifier. Cette complexité ne peut être un motif d’inaction. Au
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contraire, les droits et devoirs des uns et des autres justifient une action soutenue et sans
cesse améliorée.

• L’évaluation et la question des droits et des devoirs

Droits et devoirs individuels et La problématique de l’évaluation est indissociable de certains droits et devoirs individuels et
collectifs à concilier collectifs.

La société est en droit d’exiger que les personnes responsables s’acquittent du devoir de
répondre devant elle de la manière d’utiliser les fonds publics et de la qualité des services
dispensés. Les groupes sociaux peuvent légitimement revendiquer aussi devant l’Etat le
droit de participer à la détermination des objectifs et des conditions de mise en oeuvre des
services dans les établissements.

Pour leur part, les élèves et les étudiants, qui sont la raison première du système d’éduca
tion, jouissent du droit strict de recevoir un enseignement ainsi qu’une formation générale et
professionnelle de qualité, d’être assistés au moment opportun dans leurs études et de savoir
dans quelle mesure leur travail atteint les buts visés. Ils ont aussi le droit d’être évalués avec
équité et respect.

On a déjà mentionné précédemment le droit des diverses catégories de personnel à une
certaine marge d’autonomie professionnelle qui les maintienne en état de créativité et de
recherche. Ajoutons pour eux aussi le droit de participer à leur propre évaluation, de savoir
ce qu’on attend d’eux, d’être assistés dans leurs tâches professionnelles et leurs difficultés et
de voir leur travail reconnu à sa juste valeur.

Quant aux institutions d’enseignement elles-mêmes, elles ont le droit de pouvoir organiser
les services de la manière la plus appropriée aux fins visées, de connaître le degré
d’efficacité et d’efficience de leur fonctionnement et de compter sur le personnel pour
mettre en oeuvre les moyens jugés adéquats pour la réalisation des buts fixés.

L’exercice de tous ces droits et, en contrepartie, des devoirs corollaires, répond à des
besoins multiples et parfois divergents. On ne peut donc éviter certains heurts, certaines
divergences idéologiques et certains conflits entre les intérêts des individus et des groupes.
C’est pourquoi, dans les chapitres suivants du présent rapport, le Conseil, à la lumière des
faits et opinions recueillies, tentera de dégager les conditions les plus susceptibles de
canaliser les forces vers un but commun.

1.3 Quelques postulats

lNpasser l’intention généreuse Au terme de cette brève évocation des principaux éléments de la problématique de l’évalua
tion et de la toile de fond sur laquelle elle s’inscrit, il apparaît que cette activité est
indissociable de certains postulats ou principes qui doivent se concilier le plus possible si
l’on veut que la pratique de l’évaluation dépasse l’intention généreuse.

L’évaluation n’est pas, aux yeux du Conseil, une fonction dont on peut, dans l’abstrait,
juger de la pertinence d’être ou de ne pas être. Elle tire sa légitimité et sa nécessité d’un
ensemble d’impéraqfs qui la précèdent, la transcendent et la justifient en elle-même et dans
les ,nodali(és de mise en oeuvre qu’elle suppose.

Quelques postulats en guise de En ce sens, les quelques postulats suivanls, basés sur un ensemble de droits et de devoirs,
principes directeurs apparaissent au Conseil comme particulièrement importants; il serviront de points de

référence ou de principes directeurs à son analyse et à ses orientations:

a) La société, et particulièrement les usagers immédiats des services éducatifs, ont le droit
de demander des comptes aux institutions et aux personnes qui en sont responsables.

b) Les établissements d’enseignement, comme corps administratifs, ont le droit et le
devoir, par une évaluation appropriée (externe ou interne), de savoir dans quelle mesure
ils fonctionnent adéquatement et atteignent leurs objectifs.

c) Les organismes, institutions et individus chargés de dispenser les services d’éducation
ont le devoir de rendre compte de façon responsable à la population et aux usagers
immédiats de la qualité de leurs services.
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d) Les individus, membres du personnel et étudiants, oeuvrant dans les établissements
d’enseignement ont le droit, grâce à une évaluation appropriée,de connaître les résultats
de leur travail, d’être assistés dans leurs difficultés et de recevoir un suivi à leur
évaluation.

e) L’exercice de l’évaluation doit se réaliser dans le respect des limites légitimes de
l’autonomie et des pouvoirs des individus et des institutions ainsi que par Phannonisa
tion des droits et des devoirs des uns et des autres.

O En matière d’évaluation, la qualité de l’éducation doit prévaloir sur les intérêts purement
personnels.

g) Il faut viser à la meilleure compatibilité possible entre les objectifs institutionnels et les
objectifs individuels.

h) Les personnes oeuvrant ou étudiant dans un établissement ont le droit de savoir ce qu’on
attend d’eux, de participer à l’évaluation de leur performance, d’en connaître clairement
les objectifs, les critères, le processus et de recevoir l’attention qui s’impose suite à leur
évaluation.

i) L’évaluation n’est pas une fin en elle-même; on doit la pratiquerdans la perspective de lui
assurer une suite concrète.



Chapitre II

L’évaluation institutionnelle
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CHAPITRE II

L’ ÉVALUATION INSTITUTIONNELLE

Un triple objectif Ce chapitre vise un triple objectif: donner un aperçu des tendances générales de l’état de
l’évaluation dite institutionnelle dans les établissements d’enseignement; analyser les
aspects majeurs qui s’en dégagent; enfin, évoquer quelques voies de développementjugées
nécessaires pour l’avenir.

Tous les niveaux Cette démarche porte sur tous les niveaux d’enseignement: préscolaire, primaire, secon
d’enseignement daire, collégial et universitaire. Les pratiques propres à l’éducation des adultes font aussi

l’objet d’une analyse particulière à cause des caractéristiques de ce secteur de formation.

Une telle entreprise est considérable tant par la diversité des aspects à considérer que par la
complexité des phénomènes administratifs, pédagogiques, psychologiques, politiques et
sociaux mis en cause, Aussi la prétention du Conseil n’est pas de présenter un bilan
exhaustif des faits et des situations. Une telle description échappe sans aucun doute à toute
recherche, même la plus sophistiquée. Le Conseil eslime néanmoins, pour les avoir
recueillies de première main ou pour les tenir d’autres organismes, avoir réuni suffisamment
de données qui lui permettent de dégager les grands traits de la pratique de l’évaluation
institutionnelle au Québec.

La démarche du Conseil visait moins à découvrir ou à développer des modèles théoriques
qu’à comprendre la réalité présente et à rechercher les voies d’avenir susceptibles d’amé
liorer la qualité des services. L’évaluation institutionnelle fait-elle l’objet de politiques
officielles dans les établissements d’enseignement et les commissions scolaires? Se
réalise-t-elle d’une manière formelle ou informelle? Quels sont les objectifs qu’elle pour
suit? Fait-elle l’objet de consensus? En quels domaines s’applique-t-elle? Quels problèmes
rencontre-t-elle? Quels résultats, positifs ou négatifs, connait-elle? Quels facteurs la favori
sent ou la défavorisent? Quels sont les besoins et les attentes exprimés par les principaux
artisans de l’éducation: élèves, parents, enseignants, administrateurs? Quelles avenues
semblent possibles et souhaitables pour les années à venir? A quelles conditions peut-on
espérer que les entreprises d’évaluation institutionnelle connaissent le succès désiré? Telles
sont quelques-unes des principales interrogations que le Conseil se posait.

En même temps, iL invitait aussi chacun à élargir la réflexion à des dimensions plus
générales. Il suggérait, à titre d’exemples, de traiter des rapports entre l’évaluation et la
société, du concept de responsabilité ou d’imputabilité des établissements, des droits des
étudiants, de l’autonomie des enseignants, de la clarification des responsabilités, des
stratégies de développement.

C’est donc dans une démarche à la fois concrète et prospective que le Conseil a voulu
associer ses interlocuteurs,

2.1 Une définition

Une définition de base... La définition la plus généralement reconnue de l’évaluation institutionnelle présente celle-ci
comme un processus permettant à une institution de juger de l’efficacité de son fonctionne-
litent et de la qualité de ses services en fonction de son rôle et de ses objectifs.

Réduite ainsi à ce qu’elle a d’essentiel, cette définition tient pour acquis certains autres
facteurs et concepts qu’elle met en cause.

Ainsi, l’évaluation suppose que le jugement s’exerce à partir de critères (points de réfé
rence) et de standards (niveau d’excellence) déterminés, qu’ils soient explicites ou impli
cites. Elle suppose aussi une observation la plus objective possible de la réalité dans le
cadre d’une analyse institutionnelle. Cette dernière se rapproche du concept de mesure et
possède donc en elle-même un certain caractère d’objectivité. Elle vise essentiellement,
dans l’ordre du moyen par rapport à lafln et à l’aide d’instruments scientifiques valides, à
fournir les données factuelles sur lesquelles se fonderont les jugements de valeur et les
décisions subséquentes. Toutefois, dans les faits, elle « n’est jamais neutre et s’inscrit dans
les visées stratégiques particulières des institutions». Car, selon les circonstances du

Des sources variées permettant
de dégager les grands traits de la

situation

Les interrogations que se posait
le Conseil dans sa démarche

mettant en cause d’autres
facteurs et d’autres concepts

7. Prospectives, L’analyse insrinaiannelle, iroL ans après, avril 1979, p. 67
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moment et selon ses motifs stratégiques, il se peut qu’un établissement doive prendre des
décisions sur une base plus subjective.

La définition retenue de l’évaluation institutionnelle suppose aussi que celle-ci soit, selon le
cas,formelle (systématique) ou informelle (plus intuitive) et qu’elle ait pour objet toute
l’institution elle-même (approche globale) ou un aspect ou l’autre de son organisation et du
fonctionnement de ses services (approche partielle ou sectorielle*).

Au cours de ce rapport, il sera question de politique d’évaluation institutionnelle. L’expres
sion politique institutionnelle d’évaluation apparaît aussi parfois dans le langage courant.

Le Conseil utiLisera surtout la première dans ce chapitre, l’objet de l’évaluation, l’institu
tion, y étant plus immédiatement identifié.

C’est à partir de ces quelques clarifications conceptuelles que l’on verra maintenant
comment se présente la situation actuelle en rapport avec l’évaluation institutionnelle.

2.2 L’évaluation institutionnelle au primaire et au secondaire**

L’évaluation iastitutlonnelle: L’une des premières préoccupations du Conseil était de savoir dans quelle mesure les
objet de politiques et dc commissions scolaires, envers leurs services généraux et envers leurs écoles, et celles-ci parpratiques? rapport à elles-mêmes, se donnent une véritable politique officielle d’évaluation institution

nelle, qu’elle soit globale ou sectorielle.

On peut considérer une telle politique d’évaluation institutionnelle comme officielle si elle
est approuvée formellement par l’autorité compétente. Normalement, une telle politique
devrait aussi préciser les objectifs, les principes, le processus, les domaines d’application
et les responsabilités en rapport avec l’évaluation prévue.

Un tel cadre, en plus de traduire l’esprit ou la philosophie inspirant l’évaluation, constitue
un point de référence permanent tant pour la promotion et la mise en oeuvre de l’évaluation
que pour son support technique et son «suivi>,.

Le Conseil voulait connaitre également ce qui se passe en fait de pratiques d’évaluation
institutionnelle dans les établissements, que ce soit dans le cadre ou non de politiques
officielles, tant au niveau des commissions scolaires qu’au niveau des écoles.

2.2.] Au niveau des commissions scolaires
Les commissions scolaires, vues dans la perspective large de l’ensemble de leur gestion et
du fonctionnement de leurs services généraux, peuvent être considérées comme des «insti
tutions » ou des «établissements ... Il convient donc de rendre compte de la situation de
l’évaluation institutionnelle qui prévaut à leur niveau.

Les politiques
Absence de «» potitiques» Le Conseil, se basant surtout sur les affirmations faites par les directeurs généraux dans le

officielles globales sondage national*** qu’il a mené, n’a pu identifier aucune commission scolaire qui se serait
donné officiellement une «politique » d’évaluation institutionnelle susceptible de générer
des pratiques adéquates d’évaluation dans tous les domaines importants du fonctionnement
de l’administration, des services pédagogiques et de l’activité générale des écoles.

Cette absence de politiques globales, on le verra plus loin, n’empêche pas les commissions
scolaires de se donner des politiques sectorielles, notamment pour l’évaluation du personnel
et de l’éducation des adultes, ou encore de promouvoir et de réaliser d’authentiques
pratiques d’évaluation institutionnelle. On n’a tout simplement pas encore atteint ce degré
de formalisation où la volonté d’agir s’exprime dans des orientations ou des politiques
d’ensemble officiellement établies.

* Le mot ‘sectoriel- sera toujours utilisé au sens que lui donne Larousse. soit «partie dun ensemble’, et non
pour secteur ou nWeau «enseignement.

Le primaire et le secondaire étani régis par des régimes pédagogiques assez semblables et souvent dans le
cadre d’une même administration, ils seront traités dans une même section. Le terme primaire» inclura
ordinairement le terme «préscolaire» dans le présent rapport.

*** On tmuvera en annexe des données statistiques sur l’échantillon utilisé et sur les taux de réponses reçues.
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Les praliques

Existence de nombreuses Les données recueillies par le Conseil lui permettent de croire qu’il existe, au sens défini

pratiques d’évaluation précédemment, de nombreuses pratiques d’évaluation nstitudonnelle au niveau des servi-
InstItutionnelle ces généraux des commissions scolaires.

On ne saurait toujours départager à cet égard les pratiques plut6t informelles de celles qui

répondent adéquatement au concept d’approche formelle (processus systématique, critères

bien définis, etc.). Très souvent, de telles conditions se retrouvent suffisamment réunies

pour que ces pratiques se rapprochent plus de l’approche formelle que de l’approche

informelle. C’est dans cette double optique qu’il faut considérer la plupart des faits qui

suivent.

Des situations exigeant une En ce qui a trait aux services mêmes des commissions scolaires, des initiatives fort

évaluationréelleetsuscitantdes diversifiées témoignent d’un souci de promouvoir ou d’utiliser, face à certaines situations
pratiques courantes vécues, des approches plus méthodiques et faisant appel à une véritable évaluation.

Toutes les activités qui supposent des décisions éclairées aux diverses étapes de leur

planification, de leur mise en oeuvre, de leur ajustement en cours de réalisation, ou encore

au moment de décider de leur maintien ou de leur abandon final, exigent forcément une

évaluation sérieuse. À titre d’illustrations, voici quelques-unes des principales circonstan

ces courantes où une approche assez rigoureuse s’impose si l’on veut baser les décisions sur

le meilleur éclairaae possible:

— l’établissement des choix budgétaires compte tenu de l’état du développement des

services pédagogiques et des besoins connus;

— l’évaluation des moyens requis pour l’implantation et l’application des nouveaux pro

grammes en fonction des conditions minimales nécessaires à leur succès, par exempte la

préparation adéquate des enseignants;

L: — l’application des diverses politiques ministérielles portant notamment sur l’évaluation

pédagogique, les milieux défavorisés, l’adaptation scolaire, compte tenu de leurs

exigences propres;

— l’application des nouveaux régimes pédagogiques pour l’éducation préscolaire, I’ensei

gnement primaire et l’enseignement secondaire;

— l’ajustement périodique du plan de travail des divers services pédagogiques de la

commission scolaire compte tenu des besoins à satisfaire et des opérations à conduire.

Dans le cadre de ces opérations majeures ou, à l’occasion pour des fins de concertation dans

un territoire donné, les commissions scolaires utilisent parfois diverses approches d’éva

luation institutionnelle.

Ainsi, à titre d’exemples cités au Conseil, on systématise, dans telle commission scolaire, la

détermination et la diffusion des objectifs des écoles en septembre avec un retour critique

non systématique en cours d’année pour procéder à des réajustements; ailleurs, on amis en

place diverses tables de gestion — administrative, pédagogique et de concertation — en vue

d’évaluer le fonctionnement des écoles et de la commission scolaire en ce qui regarde les

programmes et l’application des régimes pédagogiques; dans un autre milieu, on tente, à

partir des résultats d’examens, d’évaluer le rendement des écoles sur le plan régional et

d’adopter ensuite des mesures nouvelles de soutien pédagogique et administratif; ailleurs

encore, des équipes multidisciplinaires se remettent en question eu égard à des objectifs et à

des modes de fonctionnement déterminés ou on met des instruments d’évaluation à la

disposition des établissements en invitant ceux-ci à les utiliser à l’intérieur d’opérations

formelles d’évaluation; enfin, plusieurs commissions scolaires, grâce à des instruments de

fabrication locale ou foumis par le ministère, procèdent à l’évaluation de la capacité des

enseignants à enseigner certains nouveaux programmes et à appliquer certaines politiques.

À l’échelle des commissions scolaires considérées elles-mêmes comme des institutions, on

peut donc observer un certain nombre d’initiatives visant à fonder les décisions pédagogi

ques et administratives sur les résultats d’une évaluation suffisante. Les témoignages

entendus laissent croire que les commissions scolaires s’acquittent de ces tâches avec des

degrés très variables de systématisation dans la cueillette des données et dans l’analyse des

faits. Aussi plusieurs intervenants ont-ils souhaité qu’on développe davantage la pratique de

l’évaluation institutionnelle.



24 Conseil supérieur de l’éducation

2.2.2 Au niveau des écoles

En dépit de l’inexistence de politiques d’ensemble au niveau des commissions scolaires, la
vie des écoles primaires et secondaires révèle de nombreuses pratiques formelles et infor
melles d’évaluation institutionnelle, que des politiques véritables viennent parfois encadrer.

Les politiques

Existence de politIques Dans un certain nombre de cas, les intervenants affirment que ces pratiques se situent dans le
sectorielles dans 10 à 15% des cadre de politiques officielles d’évaluation institutionnelle au niveau des écoles. Dans le

ecoles sondage national réalisé par le Conseil. 21% des directeurs d’écoles. 25% des enseignants et
24% des parents attestent de cette réalité.

Si l’on considère qu’environ 20% des répondants confirment l’existence d’une politique
officielle et déclarent en même temps qu’elle n’est en application que dans un peu plus de la
moitié des cas, on peut conclure qu ‘entre 10% et /5% des écoles du Québec disposent dune
politique et la mettent en pratique effectivement.

De plus, selon les domaines d’évaluation mentionnés, ces politiques locales seraient plutôt
sectorielles que globales, en ce sens qu’elles ne viseraient pas toujours toute la réalité de
l’école mais seulement certains aspects de son fonctionnement,

Une participation inégale à L’élaboration de cette politique semble avoir reçu une participation inégale de la part des
l’élaboration de cette politique divers agents d’éducation. En effet, 19% des directeurs, 13% des enseignants, 12% des

directeurs des services éducatifs, 10% des professionnels non enseignants, 7% des parents,
2% des élèves et 1% du personnel de soutien auraient été mis à contribution. Pour leur part,
les enseignants ont parfois refusé une telle participation.

Les pratiques

Existence de Entre 35% (enseignants) et 62% (directeurs d’écoles) des répondants ont confirmé au
pratiques d’évaluation Conseil la pratique de diverses formes d’évaluation institutionnelle sur des aspects particu

institutionnelle liers de la vie de l’école. Toutefois, globalement, près du tiers des répondants affirment ne
pas être touchés dans leur vie professionnelle par la pratique de l’évaluation institutionnelle.

Un processus d’évaiuation Dans 67% des cas de pratiques d’évaluation, un processus structuré a été suivi. Essentielle-
impliquant inégalemeni les ment, c’est l’équipe-école qui mène à terme les évaluations institdtionnelles, notamment les
membres de l’equipe-ecole directeurs (61%). les enseignants (55%), les parents (32%); pour leur pan, les cadres et la

commission scolaire (17%), les élèves et le personnel de soutien (14%) viennent plus loin en
arrière.

Objectifs dominants Deux grands objectifs dominent ces pratiques: faire le point sur le fonctionnement de
partiellement atteints l’école, disent 54% des répondants, et améliorer le fonctionnement de celle-ci (46%). Les

préoccupations pédagogiques ressortent en premier lieu, L’évaluation institutionnelle est
alors perçue comme un outil d’analyse de la situation et comme un moyen d’apporter les
correctifs appropriés.

Effets pesitifs dans l’ensemble Les répondants estiment-ils que les pratiques d’évaluation institutionnelle ont atteint les
objectifs visés? Environ 50% des enseignants et des directeurs d’école impliqués déclarent
que oui. Quelque 13% des parents concernés pensent la même chose; pour leur part, 67%
des directeurs généraux de qui relèvent des écoles où il existe des pratiques d’évaluation
institutionnelle répondent «plus ou moins». Globalement cependant, la plupart des répon
dants affirment que ces pratiques d’évaluation ont eu un excellent effet de sensibilisation du
milieu, de cheminement vers une prise en charge authentique de l’école et de création d’un
meilleur climat dans les relations interpersonnelles.

Objets et fréquence de Dans l’ordre, selon le pourcentage des réponses obtenues, les principaux objets de l’évalua
l’évaluation tion sont le fonctionnement d’ensemble de l’école (58%), le vécu sçolaire des élèves (49%)

ainsi que les pratiques et ressources pédagogiques (40%). Le projet éducatif reçoit 35% des
mentions, les pratiques et mesures administratives, 28% et l’amélioration des interactions
personnelles, 15%. Les répondants déclarent que l’on n réalisé, au cours des cinq dernières
années, en moyenne, environ deux pratiques formelles d’évaluation institutionnelle dans
leur école. Pour ce qui est des parents, 20% déclarent avoir pris part eux-mêmes à une
pratique d’évaluation.
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Les instruments

Importance de la question des Les contacts du Conseil avec les milieux scolaires ont permis de constater l’existence
instruments d’instruments pouvant servir à des pratiques d’évaluation institutionnelle touchant des

aspects plus ou moins larges de la réalité des établissements. Cette question semble même
fort importante pour les praticiens.

Les commissions scolaires et !es écoles se fabriquent parfois des instruments-maison,
utilisent ceux du ministère de l’Education ou les adaptent à leurs besoins. Tel est le cas, par
exemple, pour les instruments du Ministère conçus pour évaluer les attitudes et la prépara-
lion des enseignants en fonction de l’application des nouveaux programmes. Sans affirmer
que l’on réponde déjà adéquatement aux besoins présentement, tant d’opinions contraires
ayant été entendues, on peut affirmer que les milieux qui le désirent peuvent compter sur
certains instruments utiles dont ils ne connaissent cependant pas toujours l’existence.

Parmi ceux-ci, et parce qu’ils ont joué un rôle en plusieurs milieux, il convient de souligner
deux batteries d’instruments conçus par le ministère de l’Education et qui permettent une
analyse de certains domaines importants de la réalité scolaire. Il s’agit des instruments du

S.E.C,O.S. et de laD.P.P.

Les lnstrunwnts du S.E.C.O.S. Au cours des années 1974-1977, à partir d’un projet expérimental de la C.S.R. Tilly, le
S.E.C.OS. mit à la disposition des commissions scolaires une série de 39 fascicules
touchant de nombreux aspects de la réalité scolaire du primaire et du secondaire, tels
l’administration des services de l’enseignement, la vie étudiante, l’enseignement profes
sionnel, les pratiques pédagogiques.

Ces instruments ont été alors utilisés par une centaine de commissions scolaires. Leur usage
semble avoir laissé place depuis aux instruments de la D.P.P. dont il sera question plus loin.
Mais il se peut que certaines commissions scolaires en fasse encore usage.

Les Instruments de la D.P.P. Cet organisme a créé et rendu disponible (entre 1975 et 1980) une batterie de neuf
instruments permettant aux commissions scolaires et aux écoles de conduire certaines
activités d’évaluation institutionnelle sur des aspects bien spécifiques. Conçus sous forme
de questionnaires très détaillés, ces instruments se divisent en deux groupes selon qu’ ils sont
destinés aux élèves ou aux autres agents d’éducation de l’école.

Instruments destinés aux élèves

• Le vécu scolaire

Destiné aux élèves du secondaire, il comprend 150 énoncés et, par rapport à 23
dimensions de la vie scolaire, il permet aux élèves d’exprimer leur jugement et leur
opinion sur les aspects de l’activité éducative qui les touchent de plus près, par
exemple les programmes, les méthodes, l’horaire, les règlements, le travail scolaire,
le matériel, les relations avec les compagnons et les enseignants, les activités
étudiantes,.,

• Dans mon école

Adaptation du précédent aux élèves du primaire. Autour de 80 questions qu’on peut
regrouper en quelque 14 dimensions, il donne l’occasion aux jehnes d’exprimer leurs
perceptions de certains aspects de leur école comme l’acquisition des connaissances,
la vie sociale, le développement de ses talents, l’attention au travail scolaire, l’en
couragement à bien travailler, l’aide personnelle reçue, le rôle de l’élève en classe...

* DP.P.: Direction des politiques et plans

s.E.Co.5.: Service d’évaluation coopérative des organismes scolaires.
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Instruments destinés aux autres intervenants

• Le fonctionnement général de l’école primaire

• Le fonctionnement général de l’école secondaire

Ces deux instruments permettent d’esquisser un « profil » de ce qui se passe concrè
tement sur 24 dimensions de la vie de l’école regroupées en 4 grandes catégories: la
préparation des activités, les ressources disponibles, l’exécution des activités, la
réalisation des objectifs éducatifs, le tout se rapportant au contexte social, ‘a l’ensei
gnement, aux services personnels aux élèves, aux services auxiliaires et à l’adminis
tration de l’école. Ils peuvent être remplis par un seul groupe d’intervenants, par
exemple la direction, ou par quelques-uns ou la totalité des groupes de l’école.

Ces deux derniers questioniaires possèdent une version destinée ma parents et leur
permettant de passer en revue un certain nombre de pratiques de l’école telles que le
développement de l’élève, la consultation et l’information des parents, l’adaptation
au milieu, les règlements, la pédagogie...

• Les pratiques administratives des directions d’école

• Les pratiques pédagogiques du personnel enseignant

Ces instruments permettent une approche critique des manières de faire des uns
et des autres sous de nombreux aspects de leur tache.

• L’école, ça m’intéresse

Ce dernier instrument, destiné aux élèves de 3° secondaire, vise à identifier les
«décrocheurs » potentiels.

Degré d’utilisation de ces Les données fournies par le Ministère donnent une première idée du degré d’utilisation de
instruments ces divers instruments.

Ainsi, quelque 254 écoles secondaires de tous milieux (soit 43%) ont utilisé, sur une base
volontaire, le premier questionnaire destiné aux élèves, le ministère de I’Education en
faisant pourelles le traitement informatique d’une manière confidentielle. Quant au second,
plus récent et s’adressant à des plus jeunes (21. cycle du primaire), il fut moins utilisé
jusqu’ici (environ 44 écoles regroupant 7 000 élèves).

Quant aux instruments ponant sur le fonctionnement de l’école, quelque iSO écoles
primaires (soit 10%) et 60 écoles secondaires (soit 10%) en ont fait usage. Par ailleurs,
quelque 1 000 enseignants et 70 directeurs d’école ont utilisé le questionnaire sur leurs
pratiques pédagogiques ou administratives selon le cas.

Quant aux directeurs d’école ayant utilisé ces instruments et qui ont répondu (66%) au
sondage du Conseil, ils ont indiqué que ces instruments ont eu un usage très variable selon
les régions, la plus forte fréquence se retrouvant dans la région du Saguenay — Lac-Saint
Jean. Leur utilisation a dominé au primaire: 67% pour le fonctionnement général de l’école
et 52% pour le fonctionnement général (version pour le comité d’école). Globalement
toutefois, les instruments du Ministère ont connu, à l’échelle nationale, un degré d’utilisa
tion relativement faible même si quelques centaines d’écoles en ont fait usage.

Ces directeurs affirment cependant que ces évaluations ont été des expériences vécues une
seule fois; la majorité d’entre eux ajoutent qu’elles ne s’intègrent pas à leur école dans un
processus continu d’évaluation.

Par ailleurs, 42% affirment le contraire, ce processus se situant (24%) à chaque étape et à la
fin de l’année et, dans I% des cas, à la fin de l’année seulement. Toutefois, dans 85% des
cas, ces pratiques ne se situent pas dans le cadre d’une politique interne officielle d’évalua
tion institutionnelle. Elles sont alors le fruit d’initiatives spontanées, individuelles ou
collectives, et sporadiques.
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Chose à signaler, les écoles utilisent ces instruments souvent sans que la commission
scolaire le sache. Le même phénomène se produit parfois dans les écoles chez les ensei
gnants à l’égard des directions elles-mêmes. Une telle situation peut paraître paradoxale et
marquée au coin de l’incoordination. Elle s’explique partiellement par le fait que l’on peut,
surune base volontaire, individuelle ou collective. utiliserdes instruments déjàdisponibles.
Par ailleurs, l’inexistence de politiques d’ensemble et la propension à ne pas s’exposer à la
critique des autres peuvent aussi contribuer à la discrétion dont on s’entoure.

Résultats de ces évaluations Quels résultats les évaluations faites grâce à ces instruments ont-elles obtenus? Les ques
tionnaires n’ayant pas été conçus dans une intention de contrôle mais d’amélioration de la
qualité des services et de l’enseignement par les individus et les établissements, aucune
évaluation systématique n’a été faite de leurs retombées concrètes. Ces pratiques d’évalua
tion ont sûrement été l’occasion d’échanges et de réflexion utiles à ceux que concerne
l’action éducative de l’école. En effet, si seulement 39% des répondants affirment que les
fins de l’évaluation ont été vraiment atteintes, 73% sont toutefois d’avis que les résultats
furent plutôt positifs dans l’ensemble.

2.3 L’évaluation institutionnelle dans les collèges*

Une réflexion déjà bien amorcée Dans les cégeps et les collèges, la réflexion sur l’évaluation institutionnelle s’est développée
assez systématiquement au cours des dernières années. Quelques facteurs bien précis, qui
en sont la cause, sont venus alerter les établissements, susciter certaines pratiques et
favoriser en de nombreux milieux un approfondissement progressif de la pensée.

Le rôle du CADRE Depuis 1970, le Centre d’animation, de développement et de recherche en éducation
(CADRE) s’est fait le promoteur de l’analyse institutionnelle*. Comme le rappelle M.
Paul-Emile Gingras:

En 1970, le CADRE explorait d’abord l’idée de l’accréditation des établissements,
comme d’iut moyen privilégié de tendre à l’excellence. Il est cependant apparu que
l’objectif d’obtenir une reconnaissance officielle de l’organisme d’accréditation ris
quait defausser la démarche locale d’auto-évaluation. Loti retint alors ce qui parais
sait le plus valable dans le processus: le ccself-study S

Cette idée de l’auto-évaluation devint le fil conducteur de l’action auprès des cégeps et
collèges. Le Guide d’auto-évaluation, publié en 1971, fit ressortir, une fois expéri
menté,l’urgence de donner aux établissements des instruments et des méthodes d’analyse
pour répondre valablement aux questions qu’ils se posaient. Le CADRE fit donc la
promotion de l’analyse institutionnelle dans une perspective d’amélioration et de dévelop
pement tant de la gestion que de la pédagogie.

Subséquemment, de nombreuses publications du CADRE sont venues aider les collèges
dans leur analyse théorique de la question et dans la mise en oeuvre de pratiques concrètes
d’évaluation. Le document intitulé L’analyse institutionnelle 1975-78 offre un excellent
exposé de la question, notamment quant à l’évolution des concepts, aux fondements
philosophiques, aux principes directeurs de mise en oeuvre et aux moyens matériels requis.

L’impact de la loi 24 Un événement important est venu, en 1978, insuffler un intérêt nouveau envers la problé
matique de l’évaluation institutionnelle. La loi 24 créa le Conseil des collèges et le dota
d’une Commission d’évaluation dont les mandats sont l’examen des politiques institution
nelles d’évaluation actuelles ou à venir dans les collèges ainsi que l’analyse de la mise en
oeuvre de ces politiques.

Cette loi, au moins indirectement, fait désormais aux collèges l’obligation de se doter de
politiques institutionnelles d’évaluation, de les rendre opérantes et de soumettre ces politi

* La rédaction de cette section s’appuie très largement suries textes cc travaux d’autresorganismes: le CADRE, la
Commission d’évaluation du Conseil des collèges et la Fédération tics CEGEPS, ainsi que sur les communica
tions présentées au colloque du Conseil en décembre 1982. Comme le Conseil ne possède pas de commission de
l’enseignement collégial et qu’il n’a pas voulu doublerdes n’avaux récents des organismes menhonnés. il ajugé
prérérable d’utiliser les matériaux existants et de les compléter par quelques inFormations complémentaires
recueillies ailleurs,

8. Gingras, Paul-Émile,Dixans de recherche’action du CADRE sur l’auto’dsaloaflon des collèges du Québec, p.
3.
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ques et leurs pratiques à l’examen d’un organisme externe, la Commission d’évaluation du
Conseil des collèges. A cette fin, un important projet d’inventaire de la Fédération des
Cégeps a été réalisé entre 1980 et 1982 avec la coopération du ministère de l’Education. Il a
fait l’objet récemment d’une publication en 4 tomes°.

L’inventaire de la FédératIon Lors du colloque du Conseil, M. Jacques Laliberté résumait ainsi le plan de cet ouvrage:
des cégeps « Le premier tome fournit les résultats d’un inventaire de pratiques d’analyse et d’évaluation

qui ont pu avoir cours dans les cégeps. Le deuxième tome prend l’allure de répertoires
d’entreprises et d’instruments dans lesquels, sous la forme fiches-synthèse, on décrit un
certain nombre d’entreprises d’analyse et d’évaluation vécues par les collèges et un certain
nombre d’instruments utilisés par eux à ces fins. Le troisième tome, d’allure plus théorique,
présente une série de démarches possibles en évaluation: démarches plus globales, qui
prennent l’ensemble de l’établissement comme objet. Le dernier tome trace, sous le titre
Faire de l’évaluation institutionnelle, un portrait de la situation actuelle de l’évaluation dans
les collèges, propose une conception de l’évaluation institutionnelle, traite de l’élaboration
de politiques et de plans institutionnels d’évaluation et suggère un certain nombre de consi
dérations pour l’action.

Le rapport de la Commission Ce dernier ouvrage est fort éclairant car il rend compte de la pratique multiforme qui se vit
d’évaluation du Conseildes dans les cégeps. Il est adéquatement complété par le Rapport annuel 1981-1982 de la

colleges Commission d’évaluation du Conseil des collèges même si cette commission déclare
estimer « ne pas avoir en main ce qui lui permettrait d’établir un portrait nuancé et fidèle de
la situation du réseau collégial, privé et public, en matière d’évaluation institutionnell&°».
Néanmoins, les rencontres de cette commission avec quelque 20 collèges et l’étude de la
question lui ont permis « de mieux comprendre l’état d’esprit avec lequel les établissements
reçoivent l’invitation qui leur est adressée de se donner des politiques institutionnelles
d’évaluation 1 », de préciser des modèles possibles, d’identifier les résistances et les diffi
cultés, de clarifier les responsabilités et de cerner les conditions de succès d’une politique
éventuelle.

À partir des analyses d’organismes externes et de ses propres observations, voici comment
les grands traits de la situation de l’évaluation institutionnelle dans les collèges apparaissent
au Conseil supérieur de l’éducation.

2.3.1 Les politiques et plans d’évaluation institutionnelle

Inexistence de politiques L’inventaire des pratiques d’analyse et d’évaluation institutionnelle conduit par la Fédéra-
générales officielles tion des cégeps n’a fourni aucun exemple de collège ou de cégep qui se serait donné une

politique formelle et générale d’évaluation institutionnelle, politique dans laquelle seraient
clairement établis notamment les objectifs poursuivis, les concepts de base, les principes
opérationnels, les responsabilités des diverses instances et les moyens rendus disponibles.

La loi 24 n’a donc pas encore produit les fruits attendus à cet égard. Mais il faut tenir compte
qu’ il s’agit d’une opération qui requiert une longue préparation et se heurte à des difficultés
nombreuses, par exemple le manque de traditions en ce sens, l’absence de concertation
interne, les résistances diverses, l’insuffisance de moyens. En outre, il semble que les
collèges ont attendu que paraisse le rapport de l’inventaire de la Fédération des cégeps avant
de concrétiser certains projets. Ce fait s’explique car l’inventaire visait à recueillir et à faire
connailre ensuite à l’ensemble du réseau des données pertinentes que chaque institution
pouffait utiliser ensuite à sa convenance pour se doter, à la lumière d’expériences concrètes,
de politiques et de plans adaptés à ses caractéristiques propres.

En l’absence de politiques officielles d’évaluation institutionneLle, il serait possible pour un
collège, sous un angle empirique, de se doter d’un plan d’évaluation portant sur des aspects
spécifiques de la vie de l’établissement. Tel ne semble pas être le cas dans la réalité car
l’inventaire réalisé n’a pas permis de trouver un exemple authentique de cette nature:

Les initiatives qui ont été prises semblent avoir été commandées par les circonstances
et apparaissent tributaires des préoccupations et du dynamisme de personnes et

9. Fédération des cégeps — Vers des politiques institutionnelles dévaluation. Automne 1982.

lU. Commission d’évaluation du Conseil des collèges, Rapport annuel /981-1982, p. 3.
Il. Ibid., p. 4.
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groupes très divers. Elles ont connu, en effet, des points de surgissement variés dans
l’établissement: v.g. le Conseil d’administration pour une évaluation du collège dans
une perspective assez générale,’ la direction des services pédagogiques pour une
évaluation des différents programmes d’enseignement; tels départements ou groupes
d’enseignants pour l’évaluation d’expériences innovatrices: e.g. résultats obtenus
suite à l’expérimentation d’un cours d’appoint en mathématiques, d’un cours d’ensei
gnement correctif en français, d’une formule de multidisciplinarité destinée à une
catégorie spéciale d’étudiants; un groupe de bibliothécaires pour une évaluation de
l’efficacité de la bibliothèque à satisfaire les requêtes documentaires de ses usagers,
etc. Une analyse méthodique des caractéristiques de ces entreprises montrerait quel
les se distinguent les unes des autres par leur ampleur, leur retentissement, la
méthodologie utilisée, les suites et les prolongements qu’elles ont co,zn,cs12,

2.3.2 Les pratiques d’évaluation institutionnelle

Des pratiques formelles et Il ressort des informations recueillies que la vie des cégeps est tout de même marquée par des
informelles nombreuses pratiques d’évaluation institutionnelle nombreuses, formelles et informelles, et le plus

souvent sectorielles. Comme dans les écoles secondaires, ces pratiques se fondent sur des
approches très diversifiées. Qu’elles soient formelles ou informelles, elles n’en constituent
pas moins une dimension importante de la vie de ces établissements d’enseignement.

Le tome I, intitulé Inventaire des pratiques d’analyse et d’évaluation, du rapport de la
Fédération des cégeps fait état de 419 « entreprises » et de 500 documents qui ont été portés à
l’attention des chercheurs, le tout ne représentant toutefois pas toute la réalité, car certains
cégeps n’ont pas répondu ou n’ont pas, pour des raisons particulières, fait connaître
certaines réalisations.

Des objets relIés aux aspects La classification qu’on a faite de ces projets et de ces instruments indique que des pratiques
niaieun de la ‘le des collèges plus ou moins formelles d’évaluation touchent un large éventail de la vie des collègesa:

• Projets touchant l’ensemble du collège ou plusieurs facettes de sa vie ou de son
fonctionnement: évaluation de tout un collège ou d’un de ses campus: identification
des buts, objectifs ou priorités institutionnelles, orientations du collège (système
d’administration, élaboration d’un plan triennal de développement, services para
scolaires, expérience de régionalisation...): le contexte mésologique (climat de vie
et de travail, relations entre les groupes); conservation de l’énergie; les procédures
administratives; les ressources humaines, financières et techniques.

• Projets touchant les étudiants: évolution des clientèles, origine sociale des élèves,
capacités et besoins éducatifs des élèves, cheminement des élèves, relance des
sortants, satisfaction envers les services...

• Projets ponant sur les programmes: adaptation, analyse évaluation en fonction de
facteurs disciplinaires et sociaux,

• Projets concernant l’enseignement et l’apprentissage: état de la pédagogie, éva
luation critique des cours ou de lenseignement, méthodes nouvelles, objectifs et
contenus de cours, stages.

• Projets ayant pour objet les sen’ices: qualité et efficacité, fonctionnement, besoins
des usagers, gestion et pratique administrative.

• Projets touchant le champ de soutien à l’organisation: énergie, utilisation des
locaux, reprographie, imprimerie, information.

• Projets relatifs à l’environnement: besoins sociaux, débouchés pour les finissants,
cours pour des groupes particuliers...

12. Jacques Laliberté, Communication faite lors du Colloque du CSE le 15décembre 1982, p’ 23.

I]. Fédêration des cégeps. op. ci!., pp. 24 à 53.
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Ces exemples illustrent quelques-uns des champs de réflexion qui ont pu supposer des
démarches plus ou moins poussées d’analyse et d’évaluation. Ces pratiques ne s’insèrent
ordinairement pas dans une politique formelle ou un plan d’évaluation cohérent; elles n’en
constituent pas moins la trame vivante sur laquelle peuvent se fonder les orienlations à venir
vers une plus grande systématisation de l’évaluation institutionnelle dans les collèges.

Les instruments En ce qui concerne les instruments d’évaluation, ils tiennent leur origine des établissements
locaux plus que du Ministère. Ils ont été conçus pour répondre à des besoins particuliers
propres à chaque institution. Aussi, sans en minimiser la valeur, il semble que peu ont été
validés au sens technique du mot en vue d’un usage plus généralisé.

2.4 L’évaluation institutionnelle dans les universités

Caractéristiques originales des Les universités sont des établissements dont la tradition d’autonomie, la structure, le rôle et
universités le fonctionnement administratif et pédagogique leur conferent une réalité institutionnelle

qui les différencie largement des autres établissements d’enseignement. Leur fonctionne
ment est décentralisé. Les facultés, les départements ou les modules sont des entités
fonctionnelles qui dispensent des programmes de formation auxquels s’inscrivent les
étudiants. Une partie importante de l’évaluation institutionnelle se fait à ces paliers puisque
là repose la responsabilité sur les programmes. De plus, en raison de leurs responsabilités
particulières, les universités oeuvrent dans certains domaines, telle la recherche scientifi
que, qui ne relèvent pas des établissements d’autres niveaux.

Définidonappilquée à ce niveau Cette réalité justifie que la définition générale d’évaluation institutionnelle donnée précé
demment soit considérée, pour ce qui est des universités, comme le processus systématique
par lequel on juge si l’établissement remplir son rôle et atteint ses objectifs dans ses
différen tes composantes, à la fois organisationnelles (facultés, départements, centres de
recherche, services administratifs, etc.) etfonctionnelles (enseignement, recherche, servi
ces à la communauté universitaire ou à la collectivité).

Les données utilisées Contrairement à ce qui a été fait pour l’enseignement collégial sous l’initiative de la
Fédération des cégeps, aucun inventaire systématique centralisé n’a été réalisé jusqu’ici
concernant les pratiques d’analyse et d’évaluation institutionnelles dans les universités. Les
matériaux recueillis par le Conseil et sa Commission de l’enseignement universitaire ainsi
que les études réalisées par certains autres organismes permettent cependant de dégager les
caractéristiques qui semblent présentement dominantes,

2.4.1 Les politiques d’évaluation institutionnelle

Les pouvoirs et les La question des politiques d’évaluation institutionnelle se situe à l’intérieur du partage des
responsabilités pouvoirs et des responsabilités qui incombent à la fois à l’État et à chacune des universités.

Le ministère de l’Éducation reconnait ainsi les pouvoirs et les responsabilités des institu
tions universitaires:

Nées hors de l’initiative de l’État, sauf dans le cas plus récent de I’ Université du
Québec, fortes de leurs traditions institutionnelles que traduit et confirme leur statut
juridique, les universités québécoises assitment les premières la responsabilité de leur
mission éducative et culturelle. Il leur appartient de définir leurs priorités, deplarnfler
leurs activités, de déterminer les moyens d’atteindre leurs objectifs et ceux que l’Etat
peut leur proposer, d’organiser et de gérer leurs programmes, de décerner leurs
diplômes, d’affecter leurs ressources. L’évaluation intervient comme une composante
nécessaire de chacune de ces tâches et se trouve marquée elle-même du caractère de
responsabilité première et autonome qui affecte l’ensemble.

il revient ainsi aux universités d’assurer leur évaluation institutionnelle 34,

Par ailleurs, I’ État s’ attribue des pouvoirs et des responsabilités qui tendent à pondérer cette
grande marge de manoeuvre des institutions universitaires:

Le statut d’autonomie des universités ne saurait cependant contrevenir à l’exercice de
la responsabilité del’Etat quant à la mission d’ensemble qu’elles assument dans le
développement de la collectivité et quant aux ressources indispensables qui leur

14. Ministère de l’Éducation, L’évaluation dans le système d’éducation, 1982, Document de travail, p. 89.
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viennent des fonds publics. Un mandat politique global d’orientation et de soutien est
ainsi imparti au ministère de I’Edu radon. Celui-ci porte, auprès des universités et de
l’ensemble de la collectivité, les politiques gouvernementales à l’endroit de la mission
éducative et culturelle confiée aux établissements universitaires; il veille ait respect des
grands objectifs définis pour l’ensemble du réseau, élabore des stratégies de dévelop
pement, assure un financement équitable et conforme aux objectifs poursuivis. La
fonction d’évaluation est inhérente à ce rôle: point d’élaboration de politiques, point
de gestion deprogratnmes de développement et definancement sans une évaluation des
performances du réseau, de ses diverses dimensions et composantes. Le contrôle des
règles qui s’appliquent aux subventions publiques d’investissement et de fonctionne
ment allouées aux universités présente un lieu et un moyen immédiat de la mise en
oeuvre de l’évaluation .

À l’égard du rôle de supervision et de contrôle de l’État en matière de développement et
d’évaluation des unîversités, la Commision d’étude suries universités notait, en 1983, que
«dans le réseau universitaire québécois, il n’existe aucun mécanisme formel de contrôle ou
d’évaluation du degré de réalisation des objectifs poursuivis’». Cette réalité permet à
chaque institution de s’autodéterminer et d’aller plus ou moins loin dans les pratiques
d’évaluation institutionnelle.

Sur le plan national, le Conseil des universités, par exemple par sa Commission de la
recherche universitaire, joue un rôle d’évaluation de plus en plus accentué quant au
développement d’ensemble des universités, et cerâce à ses analyses critiques, ses avis et
ses recommandations adressés au ministre de l’Education, dernière instance de décision
politique et administrative. En cela, le Conseil des universités poursuit des objectifs qui sont
de l’ordre de l’évaluation supra-institutionnelle et qu’on retrouve normalement dans des
politiques d’ensemble. On verra plus loin (p. 47) comment il exerce ses responsabilités
quant à l’évaluation des programmes,

Un tel fonctionnement repose «sur le pari qu’il est possible à un réseau décentralisé de
s’engager, sans nécessité d’un nouveau dispositif juridique, dans des pratiques efficaces de
concertation et de ii». Les activités de la conférence des principaux et recteurs
des universités du Québec (CREPUQ), par exemple, vont en ce sens lorsqu’elles impliquent
l’évaluation de certains aspects de l’action de l’ensemble des universités.

Sur cette toile de fond, voyons comment apparait la situation de l’évaluation institutionnelle
au niveau des universités elles-mêmes,

Absence de politiques officielles À notre connaissance, sur un plan très formel, aucune université québécoise ne s’est encore
globales d’évaluation au niveau donné officiellement une politique globale d’évaluation instïtutionnelle. Une telle politi

des etablissemenls que, rappelons-le, en plus de définir les objectifs, les concepts, les principes, les responsa
bilités et les mécanismes, servirait de cadre d’action à l’ensemble des facultés, départe
ments, modules, et services en vue d’une évaluation formelle de leurs activités, compte tenu
de leurs attributions.

On le verra plus loin, la vie universitaire se prête parfois à des opérations de planification qui
font appel à une analyse, à une évaluation serrée d’un grand nombre de facteurs. En cela,
elles agissent, pouffait-on dire, sous l’empire d’une politique implicite d’évaluation.
Rigoureusement parlant toutefois, on ne peut affirmer encore que les universités opèrent
dans le cadre d’une politique d’évaluation institutionnelle globale et officielle eu égard à
l’ensemble de leurs activités. Aucune loi ni aucun règlement ne les y obligent d’ailleurs.

Prédominance de poilliques Les pratiques d’évaluation institutionnelle dans les universités se situent plutôt dans le cadre
sectorielles.., de politiques sectorielles portant sur des aspects spécifiques. L’évaluation des programmes

en est l’exemple le plus courant.

et de pratiques de plus en plus Des expériences connues d’utilisation d’un processus systématique révèlent que certaines
élargies universités se rapprochent parfois sensiblement de ce qu’est une politique d’ensemble

15. (bld., p. 90.

16. Commission d’étude suries universités, Comité suri’organisationdu système univenitaire,Uvrepremier:Le
réseau universitaire, 1979, p. 47.

17. Ministère de l’Éducation, L’évaluation dans le système d’éducation, p. 9t,
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d’évaluation institutionnelle même si ces expériences sont plutôt des opérationsadhoc dans
le temps. Ainsi, une université a déjà fait un tel exercice global en ce qui la concerne grâce
aux travaux d’une commission d’étude précédés en vingt ans de trois grandes commissions
ayant touché des aspects plus précis du fonctionnement de l’université. Engagée depuis
dans une démarche de planification triennale, cette université a publié en janvier 1982, les
résultats de son évaluation 1980-1981 consécutive au plan directeur 1980-1983.

Ce dernier exemple indique que les exigences de la planification sont des facteurs de
cheminement des institutions vers des évaluations plus systématiques et plus englobantes.

Peu d’universités ont vécu un tel processus dans sa globalité et de manière systématique.
Les expériences vécues ont été le plus souvent des expériences ad 120e ayant la plupart du
temps un caractère expérimental. Elles sont de plus très récentes et répondent à cette obli
gation de plus en plus forte que ressentent les universités de rendre des comptes sur la ma
nière de s’acquitter de leurs mandats.

2.4.2 Les pratiques dévaluation institutionnelle

Un éventail de pratiques qui L’évaluation, sous diverses formes, est une composante bien vivante de la vie universitaire.
touchent à toute la ie de On la réalise, de multiples façons, pourjuger du degré d’atteinte des objectifs et d’accom

I universite plissement du rôle de l’établissement: évaluation de plans d’ensemble, évaluation de
programmes, évaluation du personnel, évaluation de services, etc. Elle est plus ou moins
formalisée, plus ou moins systématique, de fréquence variable selon les établissements, les
circonstances et les types d’activités. Elle se fait à l’intérieur des cours pour soutenir la
démarche de formation des étudiants et pour mesurer le degré d’atteinte des objectifs
pédagogiques, pour sanctionner l’acquisition de connaissances; elle se fait aussi, à l’inté
rieur des cours, pour aider des professeurs à améliorer leur enseignement.

La plupart de ces pratiques sont nées du besoin ressenti d’avoir des points de repère en cours
d’activités afin d’améliorer les démarches et les procédés ou encore de réorienter les
objectifs. Parfois, ces évaluations précèdent la décision pour mieux la fonder: ce sont des
évaluations a priori; parfois, elles interviennent a posteriori, elles revêtent alors un
caractère de contrôle.

Ces pratiques d’évaluation varient non seulement d’un établissement à l’autre à cause de
l’autonomie traditionnelle des universités mais aussi, d’une faculté, d’un département, d’un
module ou d’une école à l’autre en vertu de la décentralisation institutionnelle. C’est
pourquoi on retrouve des cas où la préoccupation d’évaluation se traduit par de nombreuses
opérations concrètes, alors que dans d’autres, on n’a que peu de chemin de parcouru en ce
sens.

Pour les fins de ce rapport, on signalera un certain nombre de réalisations qui semblent
particulièrement significatives dans la description de la pratique de l’évaluation institution
nelle à l’université. Elles concernent notamment

— l’influence des bureaux de recherche institutionnelle

— des initiatives de diverses nature

— l’évaluation des programmes

— la recherche universitaire

— la fonction sociale de l’université

— l’évaluation de l’enseignement par les étudiants

— l’évaluation de la formation.

• L’influence des bureaux de recherche institutionnelle
Un organisme de conseil et de Une des initiatives les plus intéressantes de la plupart des universités depuis une dizaine

support.., d’années fut la création de bureaux de recherche institutionnelle. Dans la structure de
l’université, un pareil bureau se rattache à un vice-recteur mais il n’a aucun pouvoir formel
sur les constituantes de l’université.
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Son rôle en est un d’analyse, de support à l’évaluation, d’instmmentation, de conseil. Ses
activités, fort variées, visent surtout à éclairer les prises de décision ou les travaux de la
direction de l’université, des facultés ou des départements dans des domaines aussi divers
que l’évaluation et la rationalisation des ressources, l’évaluation des principales activités de
l’institution, notamment les programmes, la planification et le développement de l’établis
sement, la relance des diplômés. De plus, il supporte techniquement l’évaluation réalisée
dans les diverses unités et conseille l’administration pour les décisions qu’elle doit prendre.
À cette fin, le bureau de recherche institutionnelle doit recueillir, traiter et analyser les
données les plus significatives.

qui contribue ù l’évaluation de Les bureaux de recherche institutionnelle, en dépit des problèmes que connaissent leur
la situation maintien et leur développement dans un contexte d’austérité financière, ont exercé et

exercent une influence sur les attitudes et les pratiques. Ils constituent à certains égards un
élement moteur capable de contribuer, à l’échelle de chaque université, à l’avènement de
politiques et de pratiques d’évaluation institutionnelle mieux articulées.

• Des initiatives d’évaluation de diverses natures.

La vie universitaire comporte un nombre considérable de situations qui exigent des formes
réelles d’évaluation. Ces pratiques se situent à divers niveaux — rectorat, facultés, dépar
tements — et portent sur des domaines fort diversifiés. En voici quelques exemples:

Quelques exemples d’initiatives — Ainsi, une université a procédé, via ses facultés, dans le cadre d’un plan triennal pour la
basées sur de l’évaluation période 80-83, à une évaluation des quelque 15 objectifs qu’elle s’était fixés pour elle

Institutionnelle ou pour ses facultés. Les objets en étaient, par exemple, le maintien du niveau actuel des
étudiants à l’enseignement régulier, l’augmentation du nombre d’étudïants à temps
partiel, des étudiants de premier cycle de plus de 24 ans et des étudiants des 2e et 3e

cycles, la formulation des objectifs de premiercycle. l’évaluation des programmes et des
banques de cours, l’essor d’un domaine majeur de recherche, l’insertion des jeunes
chercheurs dans la carrière universitaire... Des correctifs étaient demandés pour chaque
situation dérogeant aux objectifs recherchés. Cette université a aussi, pour ce qui
concerne le premier cycle, entrepris l’évaluation systématique des programmes sous
l’angle de leur pertinence sociale, de leur valeur pédagogique et de leurs coûts.

— Une autre université pratique des évaluations depuis une dizaine d’années mais par
département et non dans une perspective globale. Elle publiera bientôt un guide d’éva
luation institutionnelle portant sur huit domaines: objectifs académiques et résultats
scolaires, étudiants, facultés, enseignement, programmes, recherche, support physique,
services. A ses yeux, ce guide sera un pas nouveau vers une évaluation institutionnelle
plus formelle et plus systématique.

— Ailleurs, dans le cadre d’un plan triennal de développement et d’action, une jeune
université établit une philosophie, ses grandes orientations, ses objectïfs spécifiques et
ses programmes d’action; par un examen annuel de son plan, elle évalue les résultats
obtenus. Elle a aussi développé un modèle d’évaluation des programmes qu’elle appli
que déjà avec succès.

— Une autre université a dissous son bureau de développement institutionnel qui conduisait
autrefois des évaluations sectorielles. Le Rectorat a pris la relève; il procède maintenant
à des évaluations ad hoc en cas de difficultés dans certaines facultés.

Ces quelques exemples illustrent la diversité des initiatives des universités quant à l’ampleur
et au degré de systématisation de l’évaluation de certains aspects de leur vécu. Ils indiquent
que l’idée de la pratique de l’évaluation institutionnelle fait son chemin progressivement en
empruntant des formes multiples.

• Un accent majeur sur l’évaluation des programmes
Place privilégiée de l’évaluation De toute évidence, les programmes occupent une place privilégiée dans la vie universitaire.

des programmes Pour le premier cycle et la majeure partie du deuxième, ils constituent vraiment le coeur des
activités universitaires. C’est à eux principalement que se rattachent les besoins profession
nels et sociaux à satisfaire, les questions pédagogiques, l’encadrement des étudiants,
l’engagement des ressources ou encore la détermination du budget.

Responsabilités particulières de Contrairement aux autres niveaux d’enseignement, les universités sont responsables de la
chaque université et du Conseil conception et de la mise àjour de leurs programmes de formation. Soumise à l’évaluation a

L
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des universilés par rapport aux priori et à la recommandation du Conseil des universités, l’ouverture de tout nouveau
nouveaux programmes programme est l’objet d’études d’opportunité de la part de cet organisme. Celui-ci a adopté

récemment une nouvelle méthodologie qui l’amène à juger un projet de programme en
évaluant l’opportunité de son approbation et de son implantation dans la perspective de
l’ensemble des universités, de celle de l’établissement et celle du projet même. Cette
démarche fait suite d’ailleurs à une analyse de la qualité du projet réalisé par l’université
requérante elle-même selon des critères de plus en plus rigoureux. Celle-ci peut aussi
obtenir le point de vue d’un comité d’évaluation de la CREPUQ. Une fois le programme
approuvé, la responsabilité de l’implanter, de le dispenser, de le supprimer, revient à
l’établissement. Il convient d’ajouter par ailleurs que le programme des certificats n’est pas
soumis à l’approbation du Conseil des universités. Certaines universités auraient même
tendance à multiplier les certificats de façon à échapper au contrôle o priori du Conseil.

Cet agencement des responsabilités confère aux universités l’obligation morale de faire
l’évaluation des nouveaux programmes de formation qu’elles dispensent. Sur le plan
institutionnel, le besoin de procéder à de telles évaluations devient plus aigu dans l’actuelle
période de difficultés financières vécue par les établissements, Il existe donc une certaine
formalisation du processus d’évaluation qui s’applique d’une part à la plupart des program
mes nouveaux et, dans plusieurs universités, à plusieurs programmes en place. C’est ce qui
nous amène à dire qu’il s’agit là sans doute de la forme d’évaluation institutionnelle la plus
développée dans le système d’éducation.

On peut donc noter, à travers toutes tes informations reçues, combien s’accroit la préoccu
patïon des universités envers l’évaluation des programmes. On peut même dire que cette
convergence mérite d’être soulignée dans le présent rapport. Car, pour la plupart des
universités, c’est par l’évaluation des programmes que se concrétise une partie importante
de l’évaluation institutionnelle.

Les principales causes de D’où viennent les causes majeures de cette tendance? Il semble possible d’en dégager
l’intêrèt envers l’évaluation des quelques-unes:

programmes . .

— Les programmes sont susceptibles de plusieurs maux graves: le vieillissement, la
duplication avec d’autres programmes, l’inadaptation aux nouveaux besoins discipli
naires et sociaux ainsi que leur coût élevé compte tenu du nombre d’étudiants qui s’y
inscrivent, Leur évaluation périodique devient donc nécessaire si l’on veut décider de
leur maintien, de leur modification ou de leur abolition. Cet effort élémentaire de
rationalisation explique une partie des initiatives d’évaluation des programmes.

— Le mécanisme mis en place par le Conseil des universités, en venu duquel les universités
doivent soumettre leurs projets de nouveaux programmes, est aussi un facteur qui a
obligé une approche d’évaluation préalable beaucoup plus serrée.

— Il en est de même pour des opérations conduites par le ministère de l’Éducation, telles
que O.S.A. (Opération sciences appliquées) et O.S.S. (Opération sciences de la santé),
lesquelles ont insufflé dans le milieu universitaire une attention nouvelle envers la
question de l’évalualtion des programmes en fonction des besoins professionnels et
sociaux ainsi qu’à l’égard de la coordination intemniversitaire.

— Le progrès de l’approche systématique, dans les sciences de l’éducation et dans les
sciences pures notamment, a valorisé l’évaluation formelle comme base essentielle
d’une prise de décision éclairée. A cet égard, de nombreux chercheursia ont élaboré des
théories et des modèles dont on s’inspire couramment dans les universités.

— La coutume qu’ont développée la plupart des universités de se donner des plans
triennaux a été l’occasion de mettre l’accent sur l’évaluation continue des programmes
comme moyen susceptible de permettre leur adaptation au développement social,
économique et scientifique.

— C’est en rapport avec les programmes offerts que se manifestent la satisfaction ou
L’insatisfaction de l’effectif étudiant et du monde du travail. Un effort d’ajustement
continu s’impose donc d’emblée.

18. À signaternotammeni les iravaux de Siufflebeam, Toley, Gephan, Guba, Kammond, Meniman et Provus aux
Eiats-Unis dans l’ouvrage L’évaluation en éducation et la prise de décision, Édifions NHP, 1980.
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— Avec le temps, à cause des professeurs qui se succèdent ou encore à cause de l’évolution
des procédés pédagogiques, les cours peuvent devenir non congruents avec les objectifs
des programmes. Cet aspect de l’évaluation des programmes suscite de plus en plus
d’attention dans le processus d’évaluation.

— Enfin, facteur très important, les contraintes budgétaires obligent à une rationalisation
poussée dans les décisions d’offrir, de maintenir ou d’abolir un programme.

Des critères de mieux en mieux Par ailleurs, il est intéressant de constater que plusieurs universités, dans le cadre d’une
Identifies politique d’évaluation des programmes, en arrivent de mieux en mieux à préciser les

indicateurs ou critères d’évaluation et, conséquemment, de la qualité de la formation
qu’elles dispensent. Certaines les regroupent autour des concepts de pertinence pédagogi
que, sociale et économique; d’autres y ajoutent la qualité de l’enseignement et des appren
tissages ainsi que l’adéquation entre les critères choisis et la philosophie et les objectifs
généraux du cycle concerné. A titre d’exemples, voici, pris parmi des douzaines, quelques-
uns de ces critères ou indicateurs retenus par certaines universités:

— Critères professionnels et sociaux: pertinence pour la société du contenu du pro
gramme; reconnaissance sur le marché du travail de la formation reçue; originalité et
utilité du programme par rapport aux particularités régionales; accessibilité aux femmes,
aux hommes, aux personnes handicapées, adéquation au contexte d’évolution de la
discipline ou des champs d’études; adéquation entre les valeurs et les attitudes promues
par le programme et les attentes du milieu; capacité de s’ adapter aux pratiques nouvelles
de sa profession; incitation chez l’étudiant à apporter une contribution sociale valable à
son milieux.

— Critères pédagogiques: besoins, attentes et satisfaction des étudiants; exigences de la
discipline; encadrement des étudiants; adaptation du corps professoral aux développe
ments récents de la discipline; cheminement logique et rythme de progression des
étudiants; adéquation entre le cours tel que décrit et la pratique de l’enseignement et les
objectifs des programmes; procédés d’évaluation.

— Critères psychologiques: capacité du programme de développer chez l’étudiant l’ha
bileté à suivre l’évolution des connaissances, à développer son autonomie, à faire les
liens interdisciplinaires, à exercer son esprit critique, à identifier ses valeurs et à
s’adapter aux situations changeantes.

— Critères économiques: emplois occupés par les diplômés, coûts d’ensemble, propor
tion d’abandons de cours, taille des groupes-cours.

Une tendance ferme mais des La tendance à formaliser et à institutionnaliser le processus d’évaluation des programmes
pratiques inégalement avancées est assez généralisée mais le degré d’avancement de la pratique et la philosophie de base

diffèrent souvent d’un établissement à un autre, d’un cycle à un autre, voire même d’une
faculté ou d’un département à un autre.

Éléments reliés au processus Dans sa forme la plus évoluée, le processus d’évaluation incorpore des éléments tels que
d’évaluation des programmes l’identification du programme, l’analyse des besoins, l’insertion du programme dans le

système universitaire, ses objectifs, ses activités, sa structure et sa gestion, ses réglementa
tions particulières, les ressources humaines et physiques qui lui sont consacrées, l’effectif
étudiant selon la pertinence passée, présente et future du programme, la qualité de l’ensei
gnement et de l’apprentissage ainsi que les exigences disciplinaires et sociales.

Ces aspects sont évalués la plupart du temps par des équipes internes ou par des comités
mixtes au moyen de données recueillies auprès des employeurs, des représentants du milieu
socio-économique, des responsables de programmes, des professeurs, des diplômés et des
étudiants inscrits au programme ou qui l’ont abandonné. Une tendance au recours à la
«métaévaluation n, c’est-à-dire à l’évaluation de l’évaluation des programmes, semble
aussi se dessiner au sein du réseau universitaire québécois.

Quelques exemples d’activités Voici quelques exemples de la diversité des initiatives d’évaluation des programmes qu’on
d’évaluation des programmes peut constater d’une université à l’autre:
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— Dans une université, une démarche comme celle décrite ci-dessus a été mise au
poir.t et adoptée par la Commission des études. On l’applique maintenant, à titre
expérimental, de sorte qu’on ne peut en apprécier complètement les résultats pour
le moment. Compte tenu de l’énorme charge de travail que représenterait une
évaluation générale et systématique, on u décidé, au-delà de la phase expérimen
tale, de procéder en deux temps. Dans un premier, tous les programmes des
premier, deuxième ou troisième cycles seront évalués de façon sommaire à l’aide
de quelques indicateurs judicieusement choisis. Dans un second temps et sur la
base de cette première évaluation, on évaluera de façon plus approfondie les
programmes qui posent des problèmes de quelque nature que ce soit.

L’approche systémique adoptée rejoint cinq phases: l’évaluation du plan du
programme, l’évaluation de l’implantation du programme, l’évaluation du pro
cessus (entrées, fonctionnement), l’évaluation du produit final et l’évaluation des
coûts.

— Dans une deuxième université, il existe une politique d’ensemble d’évaluation des
programmes définissant le cadre général dans lequel les facultés ont la liberté de
construire leur instrumentation propre. L’évaluation continue est laissée à la
discrétion des directions de programmes. Cependant, elles sont obligées de faire
une évaluation périodique.

— Dans une troisième, on n’évalue actuellement que sporadiquement les prognm
mes et pour répondre à des questions précises. Il peut arriver que la Commission
des études demande qu’un programme soit évalué mais c’est le cas seulement si
des problèmes graves se posent. Cette université a déjà annoncé sa volonté de
changer sa façon de faire: elle se propose d’évaluer périodiquement tous ses
programmes à partir d’instruments standardisés sur des bases quantitatives afin
d’améliorer laqualité de l’enseignement et de la recherche dans une perspective de
rationalisation des programmes exigée par la précarité de sa situation financière.
Donc, en bout de ligne, l’évaluation peut conduire à la fermeture de programmes.

— Dans une autre université, on a opté pour que l’évaluation se déroule dans un
climat positif. L’évaluation des programmes se réalise principalement après une
demande en bonne et due forme de la part du module. L’institution soutient la
démarche d’auto-évaluation et la vérifie par une équipe externe, indépendante du
programme évalué. Les résultats de l’évaluation, qui se traduisent en améliora
tions ou en une réorientation du programme (l’éventualité de la suppression a été
écartée) sont présentés sous forme d’un plan de réalisation des recommandations à
la Commission des études qui veille à leur mise en place.

— Dans un autre endroit, on procède à peu près de la même manière sauf que le
programme peut être fermé à la suite d’une évaluation négative.

— Ailleurs, les programmes d’éwdes avancées sont soumis à une évaluation cycli
que, obligatoire et syslématique pouvant conduire à une suspension si un pro
gramme est jugé inefficace. Le processus d’évaluation adopté comporte une
originalité: il fait appel à un spécialiste de l’extériéurde l’université reconnu pour
sa compétence dans le domaine en cause. Ce spécialiste remet un rapport écrit de
son appréciation du programme au sous-comité chargé de l’évaluation. Le juge
ment de ce sous-comité repose sur le dossier fourni par le département responsable
du programme, sur l’évaluation qu’en font les étudiants et le rapport du spécia
liste. Dans cette même université, par contre, l’évaluation des programmes de
premier cycle a connu des difficultés; une première expérience a, semble-t-il,
indiqué la voie à ne pas suivre.

— Dans le cas de deux jeunes universités, on vient toutjuste de recruter une personne
pour s’occuper de ce dossier.

— Sous l’instigation du Bureau de recherche institutionnelle créé en 1977, une
université procède à des analyses de type économique des programmes et côurs
existants: fréquence des inscriptions, activités d’enseignement, structures des
programmes...
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L’analyse porte aussi sur les stages, les activités de laboratoire, les admissions et

les inscriptions, les activités de recherche.

— Enfin, une université vient, au niveau de sa Commission des études, d’adopter une

politique d’évaluation des programmes sur la base de phases successives de trois

années. Déjà, elle a sélectionné dix programmes qui feront l’objet d’évaluation en
fonction des variables suivantes: la performance des étudiants, le nombre de

diplômés, les variations de clientèles, les taux d’abandon, les types d’horaires, les

catégories de professeurs.

Une réalité dynamique mais Cette brève description illustre la diversité des approches adoptées; mais elle ne peut pas
beaucoup reste à faire vu te révéler tout ce que contiennent, sur le plan dynamique, ces processus d’évaluation de

grand nombre de programmes programmes qui deviennent pour les universités d’importants facteurs de réflexion sur leur
mission. On semble de plus en plus conscient de la nécessité d’en arriver à un cadre
théorique général d’évaluation qui expliciterait le processus à suivre, les rôles de chaque
instance et les moyens susceptibles de faciliter l’opération. Compte tenu du grand nombre
de programmes dispensés dans l’ensemble du réseau universitaire, leur évaluation n’en est
toutefois que partiellement réalisée mais des signes encourageants laissent croire à une
intensification de cette fonction dans les années à venir.

• L’évaluation de la recherche universitaire*

Moins de pratiques d’évaluation Contrairement à ce que le Conseil a observé quant à l’évaluation des programmes, il
de la recherche retrouve plus difficilement des initiatives semblables pour ce qui a trait à la recherche

universitaire. Celle-ci ne semble pas encore faire l’objet, dans les choix et les priorités qui la
concernent, dans les processus qui la caractérisent et dans les résultats et le rayonnement
qu’elle connalt, de la même démarche d’analyse et d’évaluation qu’on retrouve en d’autres
grands domaines de la vie universitaire.

Dans un avis précédent sur le rôle spécifique de l’université, le Conseil soulignait ceci:

Ilfaudrait d’abords entendre sur le sens du terme «recherche » qui prête souvent à des
interprétations trop lages ou trop restrictives. Dans le premier cas, on assimile à la
recherche toutes sortes d’activités qui contribuent sans doute à diffuser l’information
ou à favoriser l’accès à un secteur de la connaissance, sans être inspirées par une
attitude et un but vrai,nent scientifiques, telles la préparation de cours, la revue de
bibliographie sur un sujet, la publication d’anthologies ou de mémoires. A l’inverse,
on peut réduire le concept de recherche à l’exploration d’une seule approche, par
exemple celle de la recherche expérimentale, ou le limiter par l’application de critères
extrinsèques, par exemple l’allocation de subventions importantes, qui n’ont rien à
voir avec l’objet de la recherche’9.

Un domaine à explorer Si l’on veut en arriver à clarifier les ambiguïtés qui entourent la nature et les champs de la
recherche universitaire, à rationaliser les choix des domaines de recherche en fonction des
meilleures retombées sociales possibles, à faire émerger des champs d’excellence spécifi
ques à chaque université et à harmoniser au mieux la recherche, l’enseignement et la
formation, on aura avantage à tirer profit de ce que peut apporter l’évaluation. La recherche
constitue certes un domaine qu’on ne peut aborder de la même manière que pour les
programmes. Déjà, une certaine évaluation est assumée par les organismes qui subvention
nent, mais il semble pertinent qu’on développe des modèles d’évaluation mieux adaptés à la
nature et aux objectifs de la recherche,

• La fonction sociale de l’université

Une fonction essentielte Par sa nature et par son rôle, l’université aune responsabilité particulière à assumer quant à
l’analyse critique des phénomènes et des besoins sociaux, des sciences et des idéologies.
Selon qu’elle développe à la fois la conscience de ces phénomènes, la distance critique pour
les comprendre et les dominer et l’ouverture requise pour y répondre concrètement dans ses
programmes et ses activités, elle sera à la fois adaptée à la société tout en demeurant en état
de la faire évoluer.

Cette question sera traitée également au chapitre suivant comme facteur intervenant dans t’évaluation des
pmfesse urs.

t9. Conscit supéheurde l’éducation. Le rôle spécifique de l’université, novembre 1981, p. 6.
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Nécessitédebaserce(tefonction Pour y parvenir, il importe de développer un sens aigu des réalités sociales et d’évaluer
sur une évaluation rigoureusement le chemin à parcourir.

prospective...

À cet égard, comme le rapelait déjà le Conseil:
L’autocritique ou l’auto-évaluation est nécessaire à qui veut progresser. Il pourrait
être bénéfique à l’institution que ses cadres supérieurs, son personnel, procèdent
fréquemment à la mise à jour de ses objectifs et apprécient son organisation et son
fonctionnement par rapport à ces objectifs; il s’ensuivrait peut-être une prise de
conscience aigué des situations à corriger, une plus grande pertinence des program
mes d’études, une meilleure utilisation des ressources matérielles et humaines, une
qualité accrue des activités deformation et de recherche, un apport plus substantiel et
plus désintéressé au développement du milieu °.

Les faits observés et les informations recueillies indiquent un mouvement nettement
perceptible en ce sens, c’est-à-dire une évaluation vue sous l’angle des attentes sociales.
L’accent mis sur la pertinence sociale dans l’évaluation des programmes faite par certaines
universités en est une bonne illustration. Il en est de même pour l’évaluation des program
mes et des services développés pour répondre aux besoins de certaines couches de la
population ou de certaines régions du Québec.

de plus en plus large. Ces initiatives soni prometteuses. On ne peut que souhaiter les voir se généraliser et
s’approfondir en des démarches bien intégrées au développement global des universités.

• L’évaluation de l’enseignement par les étudiants*

Une pratique dont la fréquence Cette pratique est de plus en plus répandue dans les universités; elle a même tendance à se
s’accroit généraliser. Cependant, les méthodes utilisées, et, surtout, !es fins auxquelles elle est

destinée ne sont pas les mêmes. Pour illustrer brièvement une telle assertion, mentionnons
qu’en certains cas, cette évaluation est obligatoire, qu’elle est faite à partir d’instruments
uniformes et que les résultats sont versés au dossier des professeurs. Ailleurs, elle est laissée
à l’entière discrétion du professeur qui peut même s’abstenir de s’y soumettre. Entre les
deux, toute la gamme des possibles!

• L’évaluation de la formation
Une roncHon soumise h des L’université est le dernier niveau du système d’éducation; elle est tributaire d’une certaine

attentes nombreuses façon de la formation antérieure reçue par les étudiants. Le marché du travail et les
corporations professionnelles font pression sur l’université pour que celle-ci évalue plus
rigoureusement les apprentissages et atteste de la formation reçue par un diplôme qui en
garantisse la valeur. Tout se passe comme si on remettait à l’université l’obligation
d’opérer, pour d’autres, la sélection des étudiants en éliminant ceux qui n’ont pas les acquis
de base pour être à l’université et qui s’y retrouvent quand même. Certains professeurs,
a-t-on dit au Conseil, en ressentent du malaise et en viennent parfois à considérer davantage
le progrès et l’effort de l’étudiant que l’acquisition du niveau de connaissances souhaité.

Carence dans la concertation L’évaluation de la formation qui, en bout de course, est reconnue par l’émission ou non d’un
diplôme universitaire, est le résultat d’une somme de notes allouées à chaque cours suivi, du
moins au premier cycle. Cest le programme d’études qui garantit, en quelque sorte, la
cohérence & la formation. A cet égard, on signale que les professeurs ne comprennent pas
tous de la même façon ces objectifs et l’on réclame une concertation entre les départements
ou les modules sur les orientations à prendre et les critères sur lesquels appuyer les
évaluations.

2.5 L’évaluation institutionnelle à l’éducation des adultes

Un secteur neuf et origInal L’organisation de l’éducation des adulies, telle qu’on la connaît aujourd’hui, ne peut, en
matière d’évaluation, compter sur une longue tradition, contrairement au secteur de l’ensei
gnement de base destiné aux jeunes de nos écoles, collèges et universités. C’est surtout au
cours des deux dernières décennies que se sont multipliés les stnicmres et les services requis
pour répon&e aux nouveaux besoins d’éducation continue de la population. La situation
présente donc des réalités qui se distinguent les unes des autres par leur originalité dans les
types de pédagogie, les modes de communication, les modes d’évaluation.

20. Conseil supérieur de l’éducation, op. cii., p. 7.
• Cette question sera reprise au chapitre 3 consacré à l’évaluation du personnel.
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Au cours de cette apparition récente des services d’éducation des adultes dans le réseau de
l’éducation, ceux-ci ont acquis des structures formelles telles que les services d’éducation
des adultes dans les commissions scolaires et les cégeps ou encore les facultés d’éducation
permanente dans les universités. Ces structures et ces services s’intègrent plus ou moins aux
structures et services existants. Très fréquemment même, des résistances se font sentir pour
éviter justement cette intégration afin de conserver à l’éducation des adultes toute son
originalité.

Un développement qui recouvre Léducation des adultes concerne plusieurs grands domaines de formation: formation
tous les grands domaines de générale, formation professionnelle (à l’école ou en industrie), éducation populaire (socio

rormation culturelle). Chacun fait l’objet d’un développement qui lui est propre, compte tenu des
besoins.

Sur le plan de l’évaluation institutionnelle, ce secteur se distingue-t-il toutefois des autres
secteurs?

À cause de plusieurs similitudes caractérisant l’éducation des adultes du secondaire à
l’université, l’état de la situation sera établi d’une façon intégrée dans le présent rapport
contrairement à ce qui a été fait précédemment pour les autres niveaux.

2.5.] Les politiques d’évaluation institutionnelle

Absence de politiques Les contacts faits par le Conseil ne lui ont pas permis de découvrir quelque milieu qui se soit
d’ensemble otiicieltes donné officiellement une politique d’ensemble globale et formelle d’évaluation institution

nelle spécifique à l’éducation des adultes. Cette situation caractérise tant les écoles secon
daires que les collèges et les universités.

On peut croire que les structures et les services d’éducation des adultes participent en cela à
la même situation générale que celle des institutions auxquelles ils se rattachent.

Absence d’un cadre générai Plusieurs milieux ont souligné que l’absence d’une politique générale d’évaluation institu
d’évaluation au ministère tionnelle au ministère de l’Éducation à l’égard de l’éducation des adultes n’est pas sans

conséquences sérieuses. On attribue à ce facteur une grande part d’influence quant aux
contraintes budgétaires dont souffre particulièrement l’éducation des adultes depuis trois
ans. La gestion effrénée de la décroissance en ce secteur découlerait, dans l’esprit des
milieux, d’une absence d’évaluation au niveau ministériel de la rentabilité des activités et
des établissements ou encore de leur pertinence sociale.

On a ainsi fait remarquer que la Direction générale de l’éducation des adults (DGEA)
pourrait, par d’autres types de rapport avec le milieu, contribuer davantage à la promotion
de l’évaluation institutionnelle.

La DGEA demande des évaluations de programmes, des planifications o priori et des
analyses de résultats. Ces rapports sont souvent préalables au versement des subventions; en
ce cas, les bénéficiaires doivent soumettre un rapport annuel. Les responsables des établis
sements concernés et des organismes volontaires d’éducation estiment ces demandes trop
tatillonnes. Comme le milieu n’obtiendrait que peu ou pas de rétroaction à tous ces rapports,
on se prive ainsi d’un bon moyen de stimuler l’évaluation et d’améliorer la qualité des
services.

Existence de politiques Sans que les pratiques d’évaluation institutionnelle puissent s’insérer dans le cadre d’une
d’évaluation implicites politique formelle officielle, certains milieux ont toutefois affirmé que leurs pratiques

ordinairement sectorielles d’évaluation étaient intégrées au processus de gestion et assez continues pour permettre de
conclure à l’existence de véritables politiques implicites.

Ces politiques, plutôt que de provenir d’une décision formelle et officielle des autorités,
émanent de la systématisation et de la continuité que l’on apporte à la réalisation de certaines
opérations dans des domaines spécifiques. Elles sont le plus souvent sectorielles et servent à
encadrer, d’une manière souvent fort heureuse, les diverses pratiques concrètes.

2.5.2 Les pratiques d’évaluation institutionnelle

Quelques exemples intéressants Il est difficile de rendre compte de la diversité des pratiques d’évaluation institutionnelle à
l’éducation des adultes. Signalons quelques exemples particulièrement intéressants.
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Un cas d’évaluation en cascade Ainsi, dans une commission scolaire, à partir d’objectifs préalablement établis, chaque
centre de services fait à son niveau une évaluation des résultats obtenus; ces évaluations
remontent au service central de l’éducation des adultes où les cadres et les professionnels,
pendant deux ou troisjours chaque année, font le point, définissent de nouveaux objectifs et
décident des correctifs nécessaires dans les modes de fonctionnement. Selon nos informa
tions, un tel fonctionnement sera utilisé en de nombreux endroits.

Un cas de concertation avec le Une autre illustration, vécue en de nombreux milieux, est tirée de pratiques vécues tant au
milieu secondaire qu’au collège et à l’université (services d’extension de l’enseignement ou

facultés) quant à l’évaluation des programmes. Une évaluation préalable de la pertinence du
programme est faite par les instances concernées suite aux besoins exprimés par des
entreprises ou des groupes. Une première évaluation réalisée au terme du cours permet de
juger du degré de satisfaction des étudiants à l’égard du programme suivi et de l’enseigne
ment reçu. Ordinairement, une évaluation de relance a lieu environ six mois plus tard dans
les milieux de travail. Le point de vue des étudiants et de leurs employeurs prend alors une
importance capitale en termes de vérification des habiletés vraiment acquises et de modifi
cations ultérieures à apporter aux programmes.

Un cas d’organisation et Un auù-e cas est celui, dans une commission scolaire, d’un service d’éducation des adultes
d’évaluation systématiques qui tente de vivre une approche systématique d’organisation et d’évaluation de l’enseigne

ment. L’opération se présente sous cinq volets d’évaluation complémentaires les uns des
autres: les activités pédagogiques, les programmes, le personnel, le service, la satisfaction
des besoins de la population.

Précisons que les cours se basent sur des atientes formellement exprimées par les étudiants
sur des réajustements en cours de route et sur une évaluation finale. Des rencontres entre les
conseillers et les formateurs servent à l’adaptation des programmes à court terme ou pour
une autre année. L’évaluation du personnel s’effectue dans le cadre de rencontres périodi
ques avec le supérieur immédiat où l’on fait constamment le point sur les activités
pédagogiques et la qualité des apprentissages. Pour sa part, le service d’éducation des
adultes fait l’objet périodiquement d’une évaluation de son fonctionnement administratif.
Enfin, des recherches conduites au sein de la population permettent de saisir ses besoins et
de juger de son degré de satisfaction à l’égard des services offerts.

Il est permis de croire, selon les témoignages reçus, que plusieurs sen’ices d’éducation des
adultes tendent à se situer à des degrés divers eu égard à ce modèle.

De nombreux autres exemples pourraient être apportés si c’était ici le lieu d’en donner
l’éventail complet. Ajoutons-en un autre qu’on retrouve en plusieurs milieux: la création
d’une table de concertation des formateurs en industrie afin d’améliorer leur travail. A cette
fin, une formule d’évaluation a été conçue. On souhaite à cet égard un rôle plus ferme
d’animation et de support de la part du ministère de l’Education.

Un cas moins heureux Une situation moins positive a été par ailleurs portée à l’attention du Conseil.

Pour certains programmes particuliers, telle la formation en industrie où les activités sont
«commandées » de l’extérieursouvent sans grandejustification apparente, les responsables
disent ne pas évaluer trop longuement les résultats de leurs activités. S’ils ne critiquent pas
plus la rentabilité des services, c’est qu’ils disent n’avoir pas le pouvoir de changer la
situation, pouvoir qui devrait accompagner la fonction d’évaluation. Il se fait des évalua
tions formelles, on possède des informations mais on ne les divulgue pas à cause des
retombées éventuelles sur l’emploi du personnel ou sur le maintien des budgets. Alors
certains programmes s’alourdissent et les activités accumulent des faiblesses. C’est la
rançon à payer d’un manque de pouvoir de décision, affirme-t-on. Ainsi, il faudrait en
arriver à envisager des solutions qui permettraient sans pénalité de recycler le personnel en
place avec la certitude que les ressources ne tomberont pas avec un programme revu,corrigé
ou remplacé.

25.3 Les principaux critères utilisés

Trois crilères dominants De ce qui a été relaté précédemment, trois critères ressortent nettement: les besoins du
milieu, la satisfaction des usagers et la rentabilité.
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L’évaluation des besoins du Les besoins du milieu jouent un rôle capital dans In détermination des programmes et des
milieu services à la collectivité. Ce trait est particulièrement significatif en éducation des adultes.

Car les usagers, qu’il s’agisse d’individus, de groupes populaires, de corporations profes

sionnelles, d’industries, viennent volontairement recourir aux services d’éducation des

adultes en vue de la satisfaction de besoins très spécifiques.

Il importe donc de bien identifier ces besoins, d’y répondre par des services adéquats,

d’évaluer ceux-ci régulièrement et d’apporter les correctifs requis. La valeur des program

mes et l’existence même des services en dépendent. C’est pourquoi on retrouve dans le
réseau de nombreuses manières d’identifier les besoins: enquêtes ou sondages auprès de la

population, travaux surie terrain, relance, évaluation auprès des étudiants-adultes, stages

supervisés en industrie, recherches-actions, évaluation collective, etc.

La satisfaction: critère La satisfaction des usagers demeure en dernière analyse le critère déterminant. Les adultes,
ullimement déterminant individuellement ou collectivement, achètent» une activité ou s’y inscrivent parce qu’il

ressentent une motivation et un besoin véritables.

Contrairement au secteur régulier où l’effectif étudiant est davantage captif, le personnel

relativement stable et les programmes de base assez uniformisés, la réalité de l’éducation

des adultes à tous les nïveaux est plutôt fluide: les programmes sont récents et transitoires,

l’effectif étudiant est très variable, les activités se définissent souvent par commandes

extérieures et le corps professoral, où peu ont des contrats permanents, est plus mobile dans

sa composition compte tenu de l’éventaïl variable des programmes offerts. C’est pourquoi

on retrouve en éducation des adultes une dynamique d’autorégulation reconnue comme

nécessaire à la bonne marche des activités,

À cet égard, des facteurs ou indices tels que le nombre d’inscriptions à telle activité, le taux

de persévérance, le degré de satisfaction des organismes commanditaires influencent

directement l’évaluation des programmes, des activités et du personnel.

La rentabilité: critère de plus en Le critère de rentabilité (coût-bénéfice) devient un facteur de plus en plus oppressant pour
plus oppressant les services d’éducation des adultes dans l’évaluation des activités et les décisions à prendre.

Les réductions de subventions font que l’éducation des adultes s’apparente peu à peu

davantage à l’entreprise privée qu’à un service public.

2.6 Description-synthèse de la situation de l’évaluation institutionnelle

À la lumière des données recueillies, il est possible de dégager les grands traits suivants qui

caractérisent la situation de l’évaluation institutionnelle du primaire à l’université.

Règle générale, sauf quelques exceptions, les commissions scolaires, les écoles, les collè

ges et les universités ne disposent pas de politiques globales et officielles ni de plans vérita

bles d’évaluation institutionnelle d’ensemble qui établiraient une philosophie générale, des

objectifs, des processus, des responsabilités, des critères, et qui serviraient de moteur à

l’ensemble de leurs composantes vers des pratiques systématiques et continues d’évaluation

institutionnelle.

Par ailleurs, il existe de nombreuses politiques sectorielles portant sur des aspects particu

liers du vécu des établissements. On constate aussi des pratiques d’évaluation institution

nelle considérables mais formalisées et systématisées de façon très variable.

Dans les écoles primaires et secondaires, les expériences les plus positives d’évaluation

institutionnelle portent sur le vécu scolaire desjeunes, le fonctionnement général de l’école,

les pratiques pédagogiques et les pratiques administratives.

Au collège, on note une réflexion constante et évolutive sur l’évaluation institutionnelle

depuis 1970. La loi 24 oblige maintenant indirectement chaque collège à se donner une

politique d’évaluation institutionnelle. A ce niveau, on compte déjà toutefois de nombreu

ses entreprises d’évaluation institutionnelle sectorielle ponant sur des aspects majeurs du

collège tels les programmes, l’enseignement, les services, le personnel, l’organisation

générale...
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À l’université, en l’absence de politiques d’évaluation d’ensemble, l’élaboration de plans
triennaux de développement est le signe d’une évaluation institutionnelle de plus en plus
englobante réalisée avec l’aide des bureaux de recherche institutionnelle. Mais les pratiques
d’évaluation institutionnelle sont surtout sectorielles; elles portent notamment sur les
programmes dont l’évaluation fait l’objet d’initiatives de plus en plus nombreuses et
systématiques.

Règle générale, les pratiques d’évaluation se réalisent sur une base volontaire ou encore
concertée, à l’intérieur ou entre les établissements, et visent surtout l’amélioration du
fonctionnement, l’atteinte des objectifs et les fins administratives importantes.

Ces pratiques varient beaucoup sur le plan de leur formalisation, de la systématisation, des
processus, de la précision des critères, de l’exercice des rôles, de l’instrumentation et de
l’usage des résultats.

Les critères et les objectifs pèchent encore par leur fréquente imprécision. Mais on semble
faire un effort considérable pour les clarifier, notamment au niveau universitaire.

On peut noter des expériences de participation des usagers à l’évaluation institutionnelle,
notamment à l’éducation des adultes; dans l’ensemble, une telle pratique est encore peu
répandue.

2.7 Observations et voies de développement

La précédente description des grands traits de la situation de l’évaluation institutionnelle
permet d’établir deux constats majeurs.

Des expériences monlrant le Le premier constat est que les établissements d’enseignement, selon leurs moyens, leursdynamisme du milieu traditions, leurs caractéristiques, comptent déjà à leur actif bon nombre d’expériences
concrètes d’évaluation institutionnelle. Leurs pratiques offrent des contrastes accentués
dans leurs modalités concrètes de mise en oeuvre. Elles marquent toutefois un point de
départ et de développement, parfois modeste mais tout de même prometteur. Elles mani
festent des forces vives, dynamiques, créatrices, qui indiquent une évolution du milieu
d’éducation vers une nouvelle sensibilité vis-à-vis de l’évaluation institutionnelle.

Un développement tr’es Inégal Le second constat met en lumière le fait que l’évaluation institutionnelle formelle et
encadrée par des politiques officielles ne fait pas encore partie intégrante, loin de là, des
processus de gestion des affaires administratives et pédagogiques dans un grand nombre
d’établissements. Certains établissements comptent déjà des réalisations nombreuses;
d’autres s’engagent très lentement dans des pratiques concrètes; certains en sont encore à
une certaine forme d’immobilisme. Ce fait révèle des obstacles, des résistances multiformes
liées à des facteurs dont la nature et l’origine les rendent souvent fort complexes.

Des besoins considérables Partant du postulat que l’évaluation institutionnelle, réalisée au moins partiellement, est une
encore à satisfaire chose non seulement souhaitable mais nécessaire au fonctionnement des établissements et à

la qualité des services éducatifs, on peut en déduire que des BESOiNS considérables
demeurent encore à satisfaire à plusieurs égards en matière d’évaluation institutionnelle. Il
convient donc de tenter de comprendre et d’interpréter cette situation, d’identifier les
facteurs qui ralentissent ou facilitent la réalisation d’une évaluation saine et satisfaisante et
d’évoquer certaines conditions à mettre en oeuvre pour stimuler l’intérêt envers cette
question et obtenir de l’évaluation institutionnelle tous les fruits attendus.

L’évaluation: fonction Le présent rapport visant à faire le point sur l’état et les besoins de l’éducation sous l’anglesenlielIe pour répondre aux de l’évaluation, le Conseil rappelle dabord sa conviction que l’évalualtion est unefonctionSons essentielle au meilleur développement des services éducatifs. C’est par une évaluation
suivie et par un usage systématique de ses résultats que les institutions et les individus
peuvent ajuster constamment les moyens aux objectifs visés et répondre ainsi aux attentes.
Tout écart notable entre une évaluation institutionnelle jugée idéalement nécessaire et une
situation caractérisée par un sous-développement de cette évaluation représente un besoin à
combler. Ce besoin peut être relié à tout ce qui précède, accompagne et suit l’évaluation, par
exemple L’élaboration d’une politique stimulante, la définition des objectifs et des critères,
la détermination des processus, l’exercice des rôles et des responsabilités, l’instrumentation
et les modèles utilisés, la participation du milieu ou encore l’utilisation des résultats de
l’évaluation.

k
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Les malaises de l’évaluation L’évaluation, on l’a souligné au chapitre précédent, fait l’objet de controverses de divers
ordres, Il ne faut donc pas le cacher: elle souffre de nombreux malaises qui la rendent

passablement problématique, malaises quecertains auteurs2’ ont déjà identifiés à la lumière

de longues observations des pratiques courantes.

À leuravis, l’état de l’évaluation esttributairede facteursdediversordres. Ainsi onéviterait

ou retarderait l’évaluation tant que son urgente nécessité n’est pas évidente ou, par

immobilisme, on n’utiliserait pas les moyens disponibles. L’inquiétude ressentie face aux

conséquences de l’évaluation, le scepticisme à l’égard de la praticabilité de celle-ci et la

crainte du mauvais diagnostic exercent aussi une influence négative. Les carences nom

breuses relatives aux méthodes, techniques, procédés, instruments, modèles, ressources,

etc., découragent souvent les initiateurs d’opérations d’évaluation. Enfin, les divergences

et oppositions d’ordre idéologique, pédagogique et politique donnent à l’évaluation

tnstitutionnelle un caractère plus complexe encore.

Des traces de ces malaises un Il est peu probable qu’on puisse retrouver toutes ces causes simultanément pour expliquer
peu partout l’état de la situation de l’évaluation institutionnelle en un milieu donné. Il est certain par

contre, selon les données recueillies par le Conseil, qu’on en retrouve, sous un aspect ou
sous un autre, diverses traces qui expliquent l’état présent de la situation à tous les ordres

d’enseignement, dans tous les types d’institutions et pour tous les genres d’évaluation.

Démarche d’analyse suivie Sans reprendre dans le détail chacune de ces facettes de la question, le Conseil, pour les fins
de la présente analyse, suivra la démarche suivante: il retiendra un certain nombre d’aspects

de l’évaluation institutionnelle qui sont porteurs de besoins; pour chacun, il fera un bref état

de la question et, à la lumière de certaines situations connues, il proposera quelques voies de

développement souhaitables pour l’avenir.

D.s voies Indissociables Dans l’esprit du Conseil, ces voies de développement sont intimement interreliées et

complémentaires les unes des autres, Ainsi par exemple, à quoi servirait l’instrumentation

la plus parfaite si l’on boycotte l’évaluation au nom d’une idéologie corporatiste?

Ou encore à quoi peut mener concrètement une bonne politique d’évaluation si l’on ne

prépare pas adéquatement à l’appliquer ceux qui partagent la responsabilité de sa mise en

oeuvre? Dans cette optique, la réflexion du Conseil s’articulera autour des dimensions

suivantes:

— les politiques d’évaluation institutionnelle;
— les structures et les champs de responsabilités;
— les objectifs, critères et processus;
— la formation des intervenants et leurs attitudes;
— les difficultés de communication;
— les instruments, les méthodes, les modèles, les stratégies;
— les services.

2.7.] Nécessité de politiques d’évaluation institutionnelle

Quelle attitude adopter devant On a constaté dans la première partie de ce chapitre que, dans les commissions scolaires,
ce développement inégal? écoles, collèges et universités, le développementde l’évaluation institutionnelle suit, au gré

de la sensibilité et de la dynamique propres à chaque milieu, des rythmes extrêmement

variables allant de la quasi inaction jusqu’à un degré beaucoup plus avancé de pratiques.

À ce compte, faut-il laisser simplement évoluer la situation en prenant le risque que ces

écarts persistent ou s’accentuent? Faut-il plutôt, au contraire, travailler à une saine promo

tion de l’évaluation institutionnelle et l’encadrer dans des politiques officielles?

Le Conseil privilégie l’adoption Sans croire d’aucune façon qu’il s’agisse là d’une formule miracle qui produit automati
de politiques oWicielles quement tous les résultats attendus, le Conseil estime devoir privilégier l’adoption de

politiques officielles. 11 ne veut pas pour autant laisser sous-entendre que la pratique de

l’évaluation institutionnelle est impossible ou peu valable sans l’existence de politiques
officielles. La description précédente de la situation le contredirait d’elle-même,

21. Voir notamment Daniel L. Siufflebeam et al., op. cil., pp. 4 ù 10.
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Orientation offrant plus de La raison de celte option du Conseil est simple: entre une situation mouvante, aléatoire,
garanties à long terme n’obéissant pas toujours à des lignes directrices précises et stimulantes et une situation se

développant autour de pôles directeurs bien définis, connus et dynamiques, le Conseil opte
pour cette dernière voie. Il y voit non seulement l’expression concrète de la volonté d’agir
mais aussi une manière utile de promouvoir et de supponer les initiatives requises dans les
établissements, Les témoignages entendus par le Conseil lui laissent croire que là où une
politique officielle intervient, par exemple pour l’évaluation des programmes à l’univer
sité, des activités plus nombreuses et plus systématiques sont réalisées.

D’autresmotifsdétermlnantsde D’autres motifs incitent également à l’adoption de politiques officielles. Au moment où le
ce choix progrès de l’éducation et de l’enseignement pose des choix et des défis nouveaux en termes

de valeurs, de philosophie de l’éducation, de réponse à des besoins inédits, de qualité des
services, de bonne gestion de ressources en décroissance; au moment où l’ensemble des
établissements d’enseignement, sunout au primaire et au secondaire, entrent dans une phase
de consolidation axée sur l’application de nouveaux programmes et de plusieurs récentes
politiques d’ordre pédagogique — v.g. adaptation scolaire, évaluation pédagogique, mi
lieux défavorisés—; au moment où la population se fait de plus en plus critique et exigeante
envers les établissements d’enseignement en retour des investissements considérables faits
en éducation, il devient légitime qu’on puisse attendre de ces institutions, dans une optique
de responsabilité sociale, qu’elles prennent un tel moyen afin de mieux ajuster régulière
ment leurs moyens aux fins visées.

Dans cette perspective, l’existence d’une politique officielle d’évaluation institutionnelle
prend une importance toute particulière. Elle sen de pôle de référence à une action continue
de l’établissement d’enseignement et de ses composantes.

C’est en fonction d’une telle politique globale que peuvent le mieux s’élaborer les plans
opérationnels d’évaluation. Ces plans, qui peuvent s’appliquer sur des durées d’un à cinq
ans, à l’université notamment, ont l’avantage d’amener, de façon cyclique, tous les services
et toutes les fonctions majeures de l’établissement à faire l’objet d’une analyse et d’une
évaluation formelles, Ainsi conçue, l’évaluation institutionnelle est moins tributaire des
événements exceptionnels ou des situations d’urgence et permet de mieux connaître la
situation et de régulariser et d’améliorer constamment l’action.

Là où l’on se dote de politiques et de plans institutionnels d’évaluation, on favorise une
gestion plus saine et on contribue à une meilleure communication au sein de l’êta blis
sement: pareils plans et politiques, en effet, établissent clairement que l’évaluation ne
se fait pas n’importe comment dans l’institution; ils indiquent dans quel esprit, à
l’intérieur de quels cadres et structures, suivant quelles règles et procédures se vit la
pratique de l’évaluation. Grâce à eux, toutes les composantes de l’établissement —

étudiants, professeurs, employés de soutien, professionnels, cadres et gérants —

savent à quoi s’attendre en matière d’évaluation et connaissent les recours qui sont à
leur disposition s’ils s’estiment lésés dans leurs droits. Comme nous l’écrivions dans le
rapport annuel auquel j’ai déjàfait référence plus d’unefois: «Si les règles du jeu sont
explicites etsi l’esprit qui préside à l’institutionalisation de l’évaluation est dynamique
—centré sur l’amélioration, lepeifectionnement, le développementpar opposition à la
répression, à la coercition, au contrôle et à I’ encadrement étouffants — les relations
peuvent se déployer avec plus d’aisance, de pertinence, de retentissement. Ce qui ne
veut pas dire: sans difficultés et sans affrontements22. »

Un cadre naturel pour les C’est aussi à l’intérieur d’une politique d’ensemble que peuvent tout naturellement se siffler
politiques sectorielles les politiques dites sectorielles d’évaluation sur des aspects spécifiques de l’institution —

par exemple, l’évaluation du personnel, l’évaluation des apprentissages, l’évaluation de la
gestion, l’évaluation des services pédagogiques ... — et se greffer toutes les initiatives
concrètes de développement de l’évaluation, par exemple l’élaboration de modèles et
d’instruments.

Sur un plan théorique tout au moins, et pourvu qu’on respecte certaines conditions essen
tielles dont il sera question plus loin, l’existence de politiques dûment approuvées et
promues pas les commissions scolaires et les établissements d’enseignement apparaît au
Conseil comme une voie prometteuse à un développement mieux articulé et plus poussé de
l’évaluation institutionnelle,

22, Jacques Laliberté, Communication au colloque du Conseil, décembre 1982.
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L’évaluation: pas une fin en soi La mise de l’avant de l’idée d’adopter des politiques d’évaluation dans les commissions
mais un moyen de scolaires et dans les établissements d’enseignement ne doit pas laisser croire que l’évalua

developpement tion est une fin en elle-même. Au contraire, elle doit toujours demeurer ce qr ‘elle doit être:
un moyen pour évoluer, pour s’améliorer, pour se développer, pour répondre aux attentes
des usagers et de la population. C’est généralement en ce sens que ses promoteurs ont agi
depuis une quinzaine d’années et cette orientation mérite d’être maintenue et renforcée.

Précédemment (p. 12), on a distingué entre évaluation formelle et évaluation informelle.

Une telle distinction ne signifie pasa priori que l’une soit valable et l’autre pas ou qu’il faille
promouvoir l’une et coordonner l’autre. En réalité, selon les circonstances, l’évaluation
formelle peut être essentielle et l’évaluation informelle peut être suffisante. En tous les cas,
les deuxformes d’évaluation se complètent et demeurent nécessaires. Et ce, qu’il s’agisse

d’évaluation institutionnelle, d’évaluation du personnel ou d’évaluation des apprentis

sages.

Accord de principe, action Idéalement parlant, les interlocuteurs du Conseil adhéraient généralement à cette idée de la
souvent hésitante nécessité de promouvoir l’évaluation institutionnelle et de l’insérer même dans des politi

ques qui en facilitent la réalisation. Mais la plupart exprimaient une certaine anxiété, de
l’hésitation et de la perplexité devant l’ampleur et les embûches d’une telle tâche compte

tenu de l’héritage du passé et des obstacles du présent.

Plusieurs craignent qu’une situation éventuellement plus contraignante que celle d’au
jourd’hui ne fasse que se braquer davantage ceux qui ne voient dans l’évaluation que simple
exercice de rapports de force et menace à leur intégrité ou à leurs intérêts. D’autres
n’envisageaient la solution que dans des approches très informelles et simplement évoluti
ves en tant que les circonstances le permettent d’elles-mêmes. Ce dilemme est véritable et

l’on ne saurait en minimiser l’importance et la complexité.

Agir sur les circonstances.., Mais, dans une perspective d’avenir et en fonction des objectifs les plus fondamentaux de
l’évaluation institutionnelle et de la qualité des services, le Conseil estime qu’ilfaui plutôt
agir sur ces circonstances, les transformer et créer des conditions de plus en plusfavora

bles à une saine évaluation.

et créer des conditions propices C’est pourquoi le Conseil ne se contente pas dans le présent rapport de recommander
l’adoption de politiques. Il assortit cette orientation de conditions essentielles, susceptibles

de faciliter la mise en oeuvre de pratiques concrètes d’évaluation institutionnelle.

À cet égard, les informations disponibles sur les politiques sectorielles existantes, sur les
pratiques concrètes qui se réalisent déjà de l’école primaire à l’université et sur les résultats

positifs qui en découlent généralement laissent voir que l’on ne part pas d’une table rase et
que beaucoup est possible lorsqu’on stimule et encadre l’action avec un esprit positif et
d’une manière effective. L’exemple des pratiques d’évaluation des programmes dans
certaines universités en est une belle illustration.

Une grande part du succès de nombreuses entreprises d’évaluation institutionnelle réside

dans les précautions qu’on a prises pour mettre les personnes concernées dans le coup, les

préparer et les supporter adéquatement. II est apparn aussi que les moyens pris pour clarifier

les objectifs, les critères, les processus et les responsabilités ont grandement contribué à la
concertation d’ensemble et à la satisfaction des participants. Le Conseil reviendra plus

longuement ailleurs sur ces aspects.

LerMeexempiairedurninistère Le ministère de l’Éducation est un élément déterminant du système d’éducation. On doit
de l’Educalioo donc s’attendre de lui qu’il soit vraiment une inspiration pour les diverses composantes du

système en matière d’évaluation institutionnelle.

On a souventes fois souligné au Conseil que le ministère de l’Éducation devrait d’abord

lui-même, au-delà de ses opérations ‘livres verts», faire régulièrement et systématique
ment l’évaluation de son propre fonctionnement, de ses politiques, de ses nonnes, de ses

règlements, de ses programmes, de ses pratiques d’évaluation, de ses devoirs et de ses

responsabilités. Cette attente est légitime. Le Conseil u surtout voulu centrer son attention

sur ce qui se passe dans les milieux d’enseignement; mais il ne peut pas passer sous silence

cette dimension de la question.
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Nécessité d’un cadre global Le Conseil est d’avis qu’il serait normal et nécessaire que le ministère de l’Éducation adopte

d’évaluation institutionnelle au lui-même un cadre global d’évaluation institutionnelle, cadre qui servirait de moteur à
Ministere l’action du réseau d’éducation. Un tel cadre aurait pour objectif non pas que le Ministère

évalue lui-même les établissements — ce qu’il pourrait faire toutefois dans ie cas d’une

opération d’accréditation — mais de promouvoir et de supporter l’évaluation institution

nelle dans les milieux d’éducation.

Une telle initiative ministérielle aurait l’avantage de permettre un développement mieux

harmonisé de l’évaluation institutionnelle en termes d’animation, dediffusion de l’informa

tion, de recherche de modèles, d’élaboration et de validation d’instruments et de soutien

technique aux institutions.

• Au niveau ministériel, adoption d’un cadre global et de mesures visant non pas à évaluer

directement les établissements mais à inspirer, promouvoir et supporter l’évaluation

institutionnelle dans l’ensemble du réseau d’éducation,

• Au niveau des commissions scolaires et des établissements d’enseignement de tous les

niveaux, adoption de politiques globales et sectorielles et de plans d’évaluation instiw

tionnelle.

• Mise en place graduelle de ces politiques et plans en veillant à la clarification des

objectifs, à la préparation des intervenants, à la participation individuelle et collective et

au support technique.

• Au niveau ministériel, adoption d’une politique interne d’évaluation institutionnelle

visant à améliorer son fonctionnement.

2.7.2 Obstacles liés aux structures et aux champs de responsabilités

Importance de la place de La décision de procéder à une évaluation institutionnelle, la détermination des objets à

chacundanslesstructuresetdes évaluer et la manière de procéder sont indissociables des structures dans lesquelles chacun
responsabililes respectives se situe et des responsabilités réelles qu’il assume aux divers niveaux du système. On doit

donc prendre en considération la place et le rôle des individus et des institutions dans leurs

interrelations mutuelles et dans leurs rapports avec les champs de responsabilités relevant

soit d’instances locales, soit d’instances nationales comme le ministère de l’Éducation. De

la perception de ces responsabilités que se font les individus et les institutions dépend en

partie le fait que l’évaluation institutionnelle soit mise en oeuvre ou non.

Les personnes consultées et les analystes de la question accordent en effet une importance

notable à cet aspect de la question. Selon eux, la responsabilité de l’évaluation comporte des

limites liées au stamt, au degré d’autonomie, aux champs de compétence et de responsabi

lité et de ses composantes eu égard à l’ensemble du système d’éducation.

Nécessité de clarifier les À cet égard, dans bien des situations, il semble qu’on ne sait pas toujours clairement qui est

responsabilités responsable de quoi et qui doit prendre le leadership premier en matière d’évaluation, Ce

phénomène, on le retrouve entre le Ministère et les commissions scolaires, les collèges et les

universités; il en est de même pour les commissions scolaires par rapport aux écoles et, selon

le cas, dans les écoles, collèges et universités par rapport à leurs modules, facultés,

départements et services.

Pour que se développe vraiment le sens de l’imputabilité et de la responsabilité et qu’une

pratique minimale d’évaluation institutionnelle se réalise effectivement, il importe qu’on

définisse d’abord les responsabilités respectives de chaque niveau du système d’éducation

et des diverses instances dans les établissements.

Distinguer clairement entre les L’exemple des programmes d’études illustre bien cette question. Ainsi, pour le primaire et

responsabilités exclusives et le secondaire, le Ministère a la responsabilité première de leur élaboration et de leur
celles qui sont partagets révision, les commissions scolaires et les enseignants y étant toutefois associés et pouvant

en plus les adapter localement. Toutefois, pour l’éducation des adultes en général, les

programmes, sauf ceux qui originent du fédéral, ne sont pas autant imposés ou téléguidés,

les programmes-maison étant fort nombreux. Au collégial, le même modèle s’ applique sauf

que les programmes prennent davantage la forme d’un cadre à compléter en plans de cours

par les départements et les enseignants. Les universités, pour leur pan, contrairement aux

établissements des autres niveaux d’enseignement, sont responsables de la conception, de

l’élaboration, des adaptations mineures et de la bonne marche de leurs programmes de

L
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formation. Leurs nouveaux programmes font toutefois l’objet d’une évaluation extérieure

dont le mécanisme a été explicité précédemment (p. 34).

li est alors bien évident, selon les situations décrites précédemment, qu’on ne peut ressentir

de la même manière l’obligation d’évaluer ces programmes selon qu’on en est le premier
responsable ou un simple partenaire occasionnel. Par analogie, on peut appliquer ce
principe aux autres domaines d’activités des institutions.

D’une manière générale, la clarification des responsabilités est donc un facteur fort impor
tant pour qu’on déclanche et réalise une évaluation institutionnelle effective. Cela signifie
non seulement la démarcation des responsabilités, exclusives ou partagées, entre le Minis
tère et les organismes et établissements d’éducation, mais également entre ceux-ci et leurs

composantes. C’est ainsi que dans la mesure où une institution, une faculté, un module, un

département, un service connaissent ce qui leur incombe en propre, ils pourront s’acquitter
plus volontiers de cette responsabilité et en rendre compte à qui de droit. Cette clarification

n’opère pas automatiquement toutefois et d’autres motifs peuvent parfois intervenir et
paralyser l’action. On y reviendra ailleurs en parlant de la radicalisatïon des rapports de
force. Mais ces difficultés ne doivent pas empêcher qu’on travaille constamment à les

surmonter dans le sens d’objectifs supérieurs.

Un leadership diversement Une autre question est fréquemment soulevée: qui doit assumer concrètement le leadership
assumé de l’évaluation instituzionnelle?

S’il s’agit pour une institution de décider d’instaurer l’évaluation officiellement, de lui

donner un caractère institutionnel dans le cadre de politiques, de plans et de processus bien
identifiés, il va de soi que les instances administratives en ont la responsabilité. Selon les
niveaux et les types d’institutions, ce sera le Conseil des commissaires dans les commis

sions scolaires, le Conseil d’administration dans les cégeps et les universités, la direction de

l’établissement avec les structures de participation dans les écoles. Dans le cadre de la
politique d’ensemble d’un établissement, les composantes pourraient ainsi se donner une

politique spécifique à leurs domaines de responsabilités.

S’il s’agit de passer à l’action, des formules nombreuses existent déjà et l’on pourrait en

imaginer bien d’autres: bureaux de recherche ou d’évaluation institutionnelle, comités
multi-agents, diversités d’équipes, de comités ou d’unités administratives où se regroupent

des personnes directement concernées...

Reconnaissons qu’en la matière une très grande diversité daménagements est possi

ble. Les options que prendront les établissements vont être conditionnées par nombre
de facteurs: philosophie de gestion; ressources humaines, financières et techniques
disponibles; intérêt des groupes et des personnes pour l’objet à évaluer; caractère plus
ou moins controversé et degré d’urgence de l’entreprise en question, etc,13

Qui doit effectivement réaliser La présente réflexion sur les champs de responsabilité amène naturellement la question
l’évaluation tnstllutionnelle? suivante: qui doit effectivement réaliser l’évaluation institutionnelle?

Règle générale au Québec, les institutions ont été à la fois agents et objets d’évaluation.

Faite par elles-mêmes et pour elles-mêmes, l’évaluation que les institutions ont réalisée a
représenté un moyen dynamique d’auto-évaluation, de réflexion sur soi in vivo. Une telle

orientation est à maintenir car elle fait éminemment appel à l’esprit critique, à l’engagement
et à la conscience de chacun. Mais les exigences de l’objectivité de l’évaluation conduisent
à pousser plus loin la réflexion.

Combiner l’évaluation interne En effet, le recours à des personnes ou à des organismes externes agissant à l’intérieur d’un
et t’evaluatlon externe rôle bien défini est possible; il pourrait même en certains cas être nécessaire, voire essen

tiel. Ces intervenants, rattachés à d’autres institutions ou à des firmes spécialisées,
peuvent apporter une expérience et une compétence professionnelles méthodiquement

éprouvées. Ils peuvent se charger eux-mêmes de l’évaluation ou la supporter technique

ment. N’étant pas concernés personnellement, ils possèdent une particulière capacité
d’objectivation, de distance critique, ce qui peut élever le degré de crédibilité de l’opération
et stimuler davantage vers l’action.

23. Jacques Lalibené. Communication au colloque du Conseil, décembre 1982. p. 9.
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On a fait observer au Conseil que le choix des agents d’évaluation soulevait des points de
vue diamétralement opposés. Pour les uns, ce sont les «intéresses», c’est-à-dire les respon
sables de la gestion, qui doivent procéder à l’évaluation de leurs propres activités, à défaut
d’un cadre défini par l’institution et en recourant, au besoin, à des spécialistes pour les
aspects techniques. Pour les autres, il ne peut s’agir là d’une évaluation objective puisque
les gestionnaires seraient appelés à porter un jugement de valeur à l’égard d’éléments sur
lesquels ils ont déjà exercé leur privilège décisionnel.

Le choix ne se fait pas facilement. Procéder par une évaluation entièrement externe pose des
difficultés de taille. Outre les coûts énormes, il existe un danger que l’évaluateur ne saisisse
pas tous les aspects d’une activité située dans ses contextes institutionnel et régional et porte
ainsi un jugement biaisé; il ne faut pas sous-estimer l’impact d’un «verdict» négatif non
fondé. Les traumatismes provoqués ainsi chez les «intéressés» peuvent éventuellement
compromettre toute chance de réforme. Car après tout, ce qui compte, c’est non pas le
rapport d’évaluation comme tel mais le «suivi», c’est-à-dire les mesures qui en découlent.
Par ailleurs, l’auto-évaluation pose toujours la question de l’objectivité: elle peut se prêter à
une auto-justification des gestes passés.

Une approche trop exclusive de l’évaluation interne et de l’évaluation externe comporte une
simplification excessive et des risques réels. La meilleure formule serait probablement une
combinaison des deux, à savoir la réunion dans un même comité d’évaluation de personnes
directement concemées par l’activité (mais pas nécessairement les responsables adminis
tratifs eux-mêmes), des pairs faisant partie de la même institution, des spécialistes de
l’extérieur et des usagers des services. Un tel « lieu» d’évaluation institutionnelle donnerait
une valeur particulière à l’évaluation Car les chances d’une évaluation objective seront
accrues grâce au recours à plusieurs évaluateurs différents.

Voies de développement:
• Fonder l’évaluation sur un effort de clarification des responsabilités respectives aux

divers échelons du système d’éducation, des commissions scolaires et des établissements
d’enseignement.

• Promouvoir des pratiques d’évaluation institutionnelle où chaque instance exerce plei
nement ses responsabilités dans une optique de coordination avec les autres instances
concernées.

• Accroître l’objectivité de l’évaluation institutionnelle en combinant l’évaluation interne
et l’évaluation externe, notamment celle faite par les usagers.

2,7.3 Clarifier les buts et objectifs, les crïtères et les pouvoirs
Une cladficution préulable Pour que l’évaluation institutionnelle soit conduite à terme avec des résultats concrets et

essentielle porteurs d’avenir, il faut prendre un grand soin à ce que toutes les personnes impliquées
aient une connaissance précise des buts et objectifs, des objets, des critères et des processus
de l’évaluation. Il incombe à ceux qui décident de faire de l’évaluation institutionnelle de
fournir une telle information et de s’entendre à ce sujet avec les personnes concernées. Cette
exigence conditionne l’efficacité des opérations d’évaluation elles-mêmes et s’impose pour
assurer la confiance et la motivation des participants.

Confusion parulysnnte Le Conseil a observé qu’une certaine confusion entoure encore cette question en de
nombreux milieux, ce qui n’est pas étranger à certaines résistances. L’inconnu, l’incerti
mde, l’appréhension, la suspicion constituent des obstacles réels que seule une grande
transparence réussira à atténuer.

Les buts et les objectifs de En premier lieu, les buts et objectifs de l’évaluation institutionnelle projetée doivent être
l’évaiuation clairs et précis. La résistance de nombreux administrateurs et de membres du personnel —

en plus de la répugnance naturelle à subir le regard scrutateur d’un évaluateur — vient
souvent de l’ambiguïté des buts et objectifs poursuivis. A cet égard, les individus membres
du personnel craignent souvent que l’on fasse leur propre évaluation à travers l’évaluation
de l’institution ou de l’un ou l’autre de ses services. Ii importe donc que chaque milieu
s’assure que les buts de l’évaluation institutionnelle possèdent la plus grande clarté car
l’évaluation institutionnelle ne vise d’abord à punir personne.
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Rappelons que les buts et objectifs de l’évaluation institutionnelle peuvent être de deux
ordres. D’une part, ils peuvent viser à favoriser et à supporter l’amélioration et le
développement des ressources humaines et des services; c’est l’approche diteforrnarii’e. Ils
peuvent aussi rechercher à faire le point sur l’administration et la gestion des ressources et
des services dans une perspective de contrôle; c’est l’approche dite sommative.

Ces deux formes d’évaluation poursuivent des objectifs différents mais complémentaires;
elles répondent à des besoins spécifiques sur le plan de la quantité ou sur celui de la qualité et
elles doivent coexister et même s’équilibrer d’une certaine façon. Mais les enjeux de
chacune peuvent susciter des attitudes différentes et même causer des résistances selon la
perception qui en est faite. D’où l’importance de clarifier les buts et les objectifs poursuivis
afin d’éviter de créer, à cause de motifs d’ordre psychologique, des situations inutilement
menaçantes pour les personnes concernées.

La nécessité du contrâle et des fi faut le répéter, l’évaluation institutionnelle n’est pas d’abord une activité punitive envers
sanctions qui que ce soit. L’accent mis depuis de nombreuses années vers l’approche dite formative en

témoigne éloquemment. Toutefois, la responsabilité des établissements quant à leur fonc
tionnement et à la qualité de leurs services suppose qu’à certains moments des contrôles
stricts et des sanctions soient appliquées pour corriger certaines situations.

En effet, l’analyse et l’évaluation institutionnelles permettent de mettre en lumière la namre
et l’ampleur de certains changements désirables tant dans l’administration générale que
dans le travail du personnel. De tels changements supposent même parfois des décisions à
prendre qui peuvent sembler dures mais qui n’en sont pas moins essentielles en fonction
d’objectifs supérieurs de qualité, d’efficience et d’efficacité du service au public. Abolir un
programme désuet, muter ailleurs un membre du personnel ou lui imposer des mesures
disciplinaires, réorganiser à fond certains services, modifier des stmctures vieillottes, voilà
quelques exemples de gestes qu’il faut parfois avoir le courage de poser pour le bien général.
C’est là un aboutissement normal et souvent nécessaire de l’évaluation institutionnelle.
D’une certaine façon, il peut s’agit là d’une forme réelle de protection des consommateurs
en matière de services d’enseignement.

Une telle responsabilité incombe à chaque instance selon le niveau de ses responsabilités. À
cet égard, des situations peuvent survenir qui nécessitent des interventions de l’une envers
l’autre. Ainsi, par exemple, dans une commission scolaire, une école, un collège ou une
université, si l’évaluation institutionnelle n’ajamais lieu, est mal conduite ou demeure sans
suites concrètes, le niveau hiérarchique immédiat de responsabilité aurait normalement le
devoir d’intervenir. A l’inverse, dans la perspective d’une influence de bas en haut en cas
d’inaction, des pressions peuvent être exercées sur les instances supérieures en vue de la
mis en oeuvre d’une évaluation effective.

Et l’accréditation des Tous les efforts consentis pour contrôler le fonctionnement des services, accroître la qualité
établissements? des services et celle du personnel, adapter les objectifs aux besoins du milieu, voilà des faits

qui ne sont pas sans rapport avec la question de l’accréditation des établissements. Celle-ci,
on l’a souligné au premier chapitre, est la reconnaissance publique d’un établissement

lorsqu’ il atteint les standards requis d’excellence, ce qui lui confère une grande autonomie.

Un tel idéal a toujours été défendu par de nombreux promoteurs de l’accréditation comme
moyen d’élever le sens de la responsabilité des établissements et de stimuler les efforts vers

l’excellence.

Actuellement, dans le vaste réseau de l’éducation se côtoient des établissements dont rien ne
vient officiellement distinguer la valeur et stimuler la motivation. Faudrait-il en arriver à un

système d’accréditation qui viserait à corriger cette situation et à rassurer le public? Cette

question est complexe et sa réponse, lourde de conséquences, ne peut être apportée sans une
étude poussée. Car la situation des établissements diffère selon les niveaux d’enseignement
de l’école à l’université; se pose en même temps tout le problème de la centralisation et de la
décentralisation, des inégalités sociales et des possibilités de compétition de chaque milieu.

Le Conseil ne peut pour l’instant trancher définitivement cette question. Mais, vu les
résultats positifs obtenus par l’accréditation en d’autres pays, il lui apparaît intéressant
qu’on scrute cette éventualité et qu’on fasse avancer la réflexion sur ce sujet. Une telle
orientation n’est pas sans rapport avec l’évaluation institutionnelle, celle-ci devant néces
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sairement précéder toute forme d’accréditation. C’est pourquoi le Conseil estime que si l’on
réussit à avancer en ce sens, on se donne en même temps les moyens de progresser vers
l’accréditation des établissements d’enseignement.

Les champs de (‘évaluation Autant il importe que les objectifs de l’évaluation institutionnelle soient bien établis au point
de départ, autant on facilitera lopération si les champs ou les objets d’évaluation sont
clairement identifiés. Par exemple, un service d’éducation des adultes choisira d’évaluer la
formation dispensée en mesurant le degré de satisfaction des adultes oeuvrant en milieu de

travail (six mois après un stage en industrie). Une telle mesure circonscrit l’action et évite la
dispersion des énergies,

Les critères Dans le même esprit, afin d’éliminer, ou tout au moins d’atténuer le subjectivisme ou
l’arbitraire, on aura avantage à se donner des critères bien identifiés qui permettront à
chacun de savoir en fonction de quoi l’évaluation institutionnelle sera réalisée. Le Conseil a
entendu des témoignages éloquents sur la pertinence de cette question. Rien n’est plus
frustrant et même menaçant, disait-on, que de ne pas connaître avec certitude sur quels
aspects (objets, priorités, valeurs..,) porte ou portera l’évaluation.

II est encourageant de constater l’intérêt grandissant envers l’importance accordée aux
critères. Dans les universités notamment, où l’on est sans doute le plus avancé à cet égard,
on insiste de plus en plus sur la définition de critères précis, sur la nécessité de se donner de
bons indicateurs* pour fonder le jugement ou l’évaluation. L’effet positif de ce procédé
indique qu’une telle démarche, essentielle, est à encourager vivement.

Les processus Les objectifs, les critères et les champs d’évaluation se situent tout naturellement dans un
processus d’évaluation que chaque intervenant doit bien comprendre. Le Conseil a pu
constater que nombre de personnes déplorent souvent la façon dont se fait l’évaluation de
leur rendement personnel, du fonctionnement des services qu’elles dirigent ou encore de
l’enseignement qu’elles dispensent. Ces personnes se disaient d’autant plus inquiètes et
réticentes qu’on abusait, selon elles, de procédés d’évaluation informels, intuitifs et
unilatéraux utilisés à leur insu et dont les résultats ne leur étaient souvent pas connus ou
n’ avaient jamais de retombées concrètes utiles. Dans leur esprit, la préparation, la conduite
et l’utilisation de l’évaluation demeuraient un processus confus et profondément insatisfai
sant.

Il en ressort avec évidence que chacun doit connaître toutes les conditions entourant le
processus d’évaluation institutionnelle: principes directeurs, étapes, échéancier, méthodo
logie et instruments utilisés, rôles et responsabilités de chacun... Sans quoi, un chaînon
manquant, le processus risque d’avorter, de se compliquer outre mesure ou d’aboutir à de
maigres résultats.

Le Conseil a pu constater que lorsqu’une opération comme l’évaluation institutionnelle
intervient seulement par la force des événements ou en situation de crise, elle acquiert un
caractère souvent négatif et inquiétant sur le plan individuel ou collectif. L’adoption d’un
processus continu d’évaluation, faite dans le respect des personnes et dans la discrétion à
propos des données recueillies, apparaît alors comme la voie à suivre pour lui conférer le
caractère positif et naturel nécessaire à son implantation.

Voies de développement

• Diffuser dans les milieux d’enseignement une information appropriée sur la nature, les
buts et les objectifs de l’évaluation institutionnelle et les conditions essentielles de sa
mise en oeuvre.

• Offrir aux mêmes milieux une information régulière sur des expériences significatives
d’évaluation institutionnelle et sur ce qui s’en dégage sur le plan méthodologique et
stratégique.

• S’assurer que toute entreprise d’évaluation institutionnelle soit basée sur une grande
clarté concernant les buts et objectifs, les domaines d’évaluation, les critères et les
processus et que les résultats obtenus servent à leurs fins propres.

* Assez près du concept de critère, un indicateur suppose ordinairement une observation basée sur des
statistiques réduffentes. Par exemple, compter le nombre d’emprunts dc documents audio-visuels par les
professeurs afin d’inférer te degn d’intégration de l’audio-visuel h l’enseignement.
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• Travailler à intégrer l’évaluation institutionnelle dans les processus réguliers de l’admi
nistration des institutions afin de lui enlever son caractère dramatique.

• En arriver à un juste équilibre entre les objectifs d’évaluation sommatifs et formatifs, les
deux étant nécessaires et complémentaires.

• Assurer lorsqu’ils sont requis, les contrôles et les sanctions dont l’évaluation révèle la
pertinence.

• Reprendre le débat sur l’accréditation des établissements comme moyen de promouvoir
et d’assurer l’excellence des services et la motivation du personnel et considérer l’éva
luation institutionnelle comme une voie pouvant conduire à des formes d’accréditation.

2.7.4 Formation de base et évaluation institutionnelle

Rapport entre la rormation L’ agir humain est en partie conditionné par la formation reçue dans certains domaines et par
reçue et la pratique de les attitudes conséquentes développées dans le temps à travers les traditions, les pratiques

I evaluation courantes. Le degré de sensibilité et d’ouverture envers l’évaluation institutionnelle, la
propension ou la répugnance à vivre concrètement cette réalité ne sont sans doute pas sans
relations avec le degré de connaissance de la nature de l’évaluation institutionnelle.

Des interlocuteurs ont fait remarquer au Conseil que des obstacles de cette nature ne sont pas
sans rapport avec le progrès très inégal de l’évaluation institutionnelle d’un niveau d’ensei
gnement à l’autre et d’un établissement à l’autre, notamment dans les écoles primaires et
secondaires. Les témoignages entendus à cet égard sont fort éloquents: non seulement ne
sait-on pas parfois comment et pourquoi devrait se faire l’évaluation institutionnelle mais
encore n’a-t-on pas toujours développé le souci, le désir de la réaliser.

L’approche systémique et la Les sciences de l’éducation ont connu un essor considérable au cours des dernières
formation de base décennies. Pourtant les programmes de formation à l’enseignement et à l’administration ne

dispensent pas toujours vraiment une réelle initiation à l’approche systémique.

Il en résulte que les pédagogues comme les administrateurs ne sont pas toujours enclins à
organiser leurs activités sur une base vraiment systématique dans des ensembles relationnels
ou dans des processus complets (v.g. planification, réalisation, évaluation...). En consé
quence, il se peut que l’évaluation institutionnelle, qui s’inspire de l’approche systémique,
n’apparaisse pas encore comme une fonction naturelle et régulière mais plutôt comme une
action obligée devant une situation conflictuelle à corriger de toute nécessité.

L’évaluation est un lieu de L’évaluation institutionnelle, qu’elle concerne le fonctionnement des services ou la qualité
rencontre critique etde du personnel, demeure aussi, il faut le reconnaître, un lieu de rencontre critique et même

confrontation parfois de confrontation. Se prêter à son évaluation personnelle ou à celle du service dont on
est responsable implique qu’on explicite ses objectifs, ses valeurs, ses méthodes pédagogi
ques ou administratives, ses critères, ses standards, ses attitudes, ses comportements
mêmes et qu’on les soumette à la critique externe. Une telle démarche est souvent la source
de craintes — fondées ou non — d’être remis en question, de se faire déprécier, d’être
l’objet de sanctions et de perdre certains acquis personnels. Aussi, craignant en outre
l’imposition arbitraire de concepts, de manières d’agir et de modèles par quelqu’un d’autre,
ordinairement l’autorité en place, on se replie vite sur soi, sur ses croyances, sur ses
manières de faire. On se prive ainsi d’un utile échange avec autrui.

Le Conseil n’estime pas qu’une meilleure initiation à l’approche systémique et à l’évalua
tion institutionnelle dans la formation de base va abolir en soi tous les obstacles. Toutefois,
il est d’avis qu’une bonne connaissance de l’évaluation institutionnelle et de l’approche
systémique et du rôle bénéfique qu’elles peuvent jouer est de nature à atténuer certaines
résistances et à rendre plus naturelles, plus faciles et plus fructueuses les pratiques d’éva
luation.

Voies de développement

• Accentuer les efforts pour que les programmes de formation initiale des principales
catégorïes de personnel oeuvrant dans le monde de l’éducation comportent une initiation
véritable à l’approche systémique et à l’évaluation institutionnelle.

• Offrir des activités de perfectionnement dans le même sens au personnel en place.
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2.7.5 Communications et rapports structurels
Nécessité de relations suivies L’évaluation à l’échelle de l’institution est une activité qui fait appel à des relations

continues entre les composantes de l’institution et l’ensemble des personnes concernées.
Ces relations supposent que l’on puisse compter sur une information de base adéquate sur le
sens et les modalités de l’activité, sur uneparticipation suffisante des personnes concernées
ainsi que sur des modes de communication appropriés. Elle suppose aussi que les rapports
structurels entre les composantes de l’institution soient suffisamment fonctionnels.

Cette nécessité s’impose d’elle-même. On ne peut concevoir qu’un projet d’évaluation
institutionnelle soit mis en oeuvre et ait des suites concrètes si ces diverses conditions ne se
retrouvent pas dans la réalité. Sans quoi, le consensus minimal ne sera jamais atteint et le
projet pouffa en être immédiatement compromis.

Des diwicullés temporaires ou Pes difficultés temporaires surviennent parfois à cet égard lors de circonstances spéciales
permanenles particulièrement perturbantes, tels les conflits patronaux-syndicaux; normalement, elles se

résorbent d’elles-mêmes au bout d’un certain temps. Ces blocages peuvent devenir plus
sérieux s’ils s’instaurent en permanence et prennent figure de conflits latents.

Carences de l’information et de Sous l’angle de l’information et de la participation, le Conseil a pu constater certains
la participation besoins qui ne semblent pas, présentement, faire l’objet d’une attention suffisante.

Les parents Ainsi, par exemple, au primaire et au secondaire, quelque 49% des parents qui ont répondu
au sondage du Conseil disent ignorer s’il existe ou non une politique en évaluation
institutionnelle dans leur milieu. Par ailleurs, 21% des parents déclarent avoir participé
eux-mêmes à des expériences d’évaluation à l’école. Mais d’autres disent regretter qu’une
évaluation globale et une action conséquente ne soient pas réalisées en rapport avec certains
aspects de ce qu’ils appellent «l’environnement» scolaire, tels la taille des écoles, les
services offerts, l’anonymat des lieux, les écarts d’âge entre les élèves, Ils ne se sentent
guère ‘<participants » sur de nombreux aspects majeurs de la vie de leurs enfants à l’école.

Les élèves Pour leur part, des élèves du secondaire rencontrés par le Conseil affirment ignorer au fond
les objectifs officiels de l’école, Certaines de leurs revendications ayant échoué, qui
auraient dû normalement amener des formes d’évaluation, notamment du personnel, ils
concluent que l’école, globalement, fait peu de chose à l’inteme pour s’évaluer, qu’il
s’agisse de l’évaluation du personnel ou de celle des services. «Si des structures d’évalua
tion existent, les élèves les ignorent ou on gagne à les leur faire ignorer », ont déclaré
certains d’entre eux, Ils se sentent donc exclus de la démarche des adultes, A leurs yeux,
leur école est davantage évaluée par le milieu employeur sur la base de la qualité des sortants
du secondaire qu’elle ne s’évalue elle-même dans la vie courante.

Information et participation à Une infonnation plus substantielle et plus suivie sur les aspects essentiels des activités
intensifler éducatives et des pratiques d’évaluation des établissements aiderait sûrement au rappro

chement avec le milieu, à sa participation aux activités et à une réflexion critique plus
positive sur les pratiques d’évaluation et les services reçus. Il va de soi, au moment de la
réalisation de projets d’évaluation institutionnelle impliquant normalement plusieurs caté
gories de personnes — enseignants, étudiants, parents, etc. — que chacune d’elles soit mise
à contribution dans des formes de participation complémentaires. Ces mesures, tout en
répondant aux attentes du milieu, seraient, pour les écoles et les commissions scolaires
notamment, une occasion de clarifier elles-mêmes leurs orientations et leurs pratiques, de
les faire connaitre clairement et d’en faire un objet de plus grande participation. La
réalisation des projets éducatifs des écoles y gagnerait assurément en vigueur et en qualité.

Ces mesures vont de pair avec l’usage de modes de communications appropriées aux
circonstances. En dépit du progrès des techniques de communications dans la société en
général, il ne semble pas que le milieu scolaire les exploite vraiment. Les moyens utilisés
sont même souvent primitifs compte tenu des besoins à considérer. Un sérieux problème
d’intérêt se pose certes chez les usagers mais les établissements ont l’obligation de faciliter
au maximum l’information et la participation. Le Conseil ne peut ici approfondir cette
question mais elle devrait faire l’objet d’une attention plus grande et d’initiatives plus
originales et plus efficaces.
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Pour ce qui est des collèges et des universités, le Conseil ne dispose pas de données quant au
degré d’information dont les usagers ou le milieu en général disposent en rapport avec les
objectifs de ces institutions et de leurs composantes, les programmes qu’elles offrent et les
pratiques d’évaluation qu’elles mènent. Les structures internes de ces institutions et les
rapports avec le milieu étant fort différents et beaucoup plus complexes, le problème de
l’information et de la participation ne s’en trouve pas diminué. Il se pose tout simplementen
des termes différents et nécessite des soins appropriés à la nature et aux structures de ces
institutions.

Importance des rapports Le Conseil veut ici faire état de certains problèmes entourant les rapports structurels à
structurels l’intérieur des institutions. Cette question est importante sous l’angle du fonctionnement

général des services mais également en fonction des projets d’évaluation qu’on voudrait
réaliser.

Les relations Interpersonnelles Les rapports entre les composantes de la structure d’un établissement sont intimement liés
d’abord au style de relations interpersonnelles entre les personnes oeuvrant à divers titres
dans un même lieu. Le «climat» ambiant, selon qu’il est marqué de confiance ou de
méfiance, peut faire toute la différence entre une institution où l’on se parle et où l’on agit
ensemble et une institution où le dialogue, l’action collective sont fort problématiques,
sinon impossibles en certains cas.

Les structures elles-mêmes Les communications sont tributaires aussi des structures propres à un établissement d’en
seignement. La structure d’une école primaire differe considérablement de celle d’une école
secondaire polyvalente, d’un collège et d’une université. Plus une institution compte de
paliers d’autorité, de secteurs d’activités, de services, de composantes formelles ayant leur
vie propre, par exemple le département au collège ou la faculté à l’université, plus les lignes
de communication deviennent complexes. Il arrive même que certaines composantes struc
turelles des établissements développent des attitudes plutôt isolationnistes en vertu d’un
sentiment d’autonomie poussé à l’extrême.

Les blocages dans les cégeps La situation des cégeps vaut d’être soulignée à cet égard- Car la radicalisation des rapports
de force y a amené de nombreux départements à une certaine forme d’imperméabilité à toute
intervention externe.

Par son droit de gérance et par la voie des clauses des conventions collectives, la direction du
Cégep peut exiger d’obtenir les plans de cours des professeurs de chaque département ainsi
que le rapport d’activités annuel de celui-ci. Dans les faits, suivant une ligne directrice
déterminée par les syndicats d’enseignants, les départements refusent le plus souvent de se
plier à cette obligation.

Le point de nie patronal Une telle attitude prévaut depuis quelques années dans les départements qui sont devenus à
toutes fins utiles des zones défendues aux administrateurs des collèges. Voici comment la
Fédération des cégeps qualifie cette situation:

Du côté de l’enseignement et des apprentissages, on peut envisager que l’administra
tion entre dans les départements, terrain exclusifdes professeurs. Au nom de la liberté
académique, de l’encourage’nent à l’innovation pédagogique, de la nécessité de
maintenir l’intimité des relations établies entre professeurs et étudiants dans un cours,
on s’oppose à toute inten’ention administrative dans un champ relevant de la “seule
compétence du corps professoral ». Les professeurs restent donc en retrait, estimant
que l’évaluation des apprentissages et celle de l’enseignement leur appartiennent en
propre. On veut limiter, sinon bloquer tout accès aux informations susceptibles de
mieux habiliter les gestionnaires et les autres partenaires à la formulation de juge
ments de valeur les plus éclairés possibles sur la mission du cégep; le plus souvent
d’ailleurs la condition sine qua non d’une collaboration des professeurs tient à
l’anonymat des répondants qu’ on sollicite et à la confidentialité des résultats obtenus.
Ces retranchements ne sont toutefois pas l’exclusivité des professeurs: nombre de
personnes à l’oeuvre dans les collèges ont plus conscience d’appartenir à des sous-
groupes institutionnels ou hors-constitution dont elles partagent les préoccupations,
les intérêts et les visées que d’avoir partie liée avec les orientations, les préoccupa
tions, les réalisations de l’ensemble de l’établissement24.

24. Communication de la Fédération des cégeps au colloque du Conseil, te 16 décembre 1982.
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Les attitudes syndicales Une des causes d’une telle attitude serait la crainte que l’évaluation institutionnelle en
vienne, dans un contexte de gestion de la décroissance, à fournir la justification de
changements dans l’effectif du personnel et dans ses conditions de travail. On craint aussi la
perte de la liberté académique, l’uniformisation pédagogique et idéologique, le déclin de
l’innovation pédagogique et la subordination de l’enseignement et de la main-d’oeuvre aux
intérêts capitalistes du monde du travail. On transpose encore à l’égard des administrateurs
des luttes politiques et idéologiques entreprises à l’extérieur à l’échelle sociale.

Dans ce contexte, du côté syndical, l’évaluation institutionnelle apparaît comme une
menace à la situation établie et aux pouvoirs acquis via la convention collective (v.g. la
possibilité de cogestion) ou à ceux qu’on s’est accordés d’une certaine façon en radicalisant
la cogestion et en s’enfermant dans une attitude corporatiste. On veut éviter ainsi de faire le
jeu des «patrons » et de leur permettre alors de nouvelles zones d’intervention.

Il en résulte une bipolarisation de la vie institutionnelle, une incapacité de fonctionner même
quand les administrateurs, de bonne foi, veulent promouvoir des moyens d’accroître la
qualité des services de l’institution. Car:

plusieurs syndicats, et ils ne s’en cachent pas, ont adopté unefois pour toutes l’attitude
irréductiblement antagoniste; un peu à la façon des syndicats d’ouvriers devant les
patrons qui exploitent leurs employés d’une manière éhontée. Pourtant le contexte est
fort différent dans un organisme public comme un collège où, en principe, les intérêts
professionnels des «travailleurs » coïncident avec ceux des «patrons »25

Le dilemme des administrateurs Du côté des administrateurs, leur volonté d’agir face à la perspective d’institutionnalisation
de l’évaluation est tempérée par leur crainte de faire les frais de cette opération, de compro
mettre la paix souvent précaire de leur établissement.

Une telle situation soulève quelques interrogations. Peut-on la tolérer? Quelle est la limite
de l’autonomie des enseignants ou des composantes d’un établissement? Comment sortir de
cette impasse?

Une situation anormale et Sous l’angle de la responsabilité que doivent assumer le collège et ses instances administra
intolérable tives à l’endroit du public, du Ministère et des usagers, cette situation apparaît à sa face

même anormale et intolérable. S’il est légitime pour les enseignants de revendiquer une
saine autonomie professionnelle, dans les méthodes d’enseignement et la structuration des
cours par exemple, cette revendication devient répréhensible si elle s’érige en corporatisme
à peine voilé ou si elle s’ appuie sur des motifs qui n’ont souvent aucun fondement objectif.

Une telle attitude pèse lourd sur le développement pédagogique et éducatif à l’intérieur des
cégeps.

Ce repli sur soi, ce retranchement dans un univers clos ne signifient cependant pas
nécessairement un appauvrissement automatique des services pédagogiques. A cet égard, il
ne faut en aucune façon déprécier le travail professionnel qu’on y réalise. Mais une telle
situation laisse place à tous les extrêmes possibles sans qu’un pouvoir d’intervention puisse
exercer sa responsabilité administrative, pédagogique et sociale. Elle n’offre aucune garan
tie que l’on prend vraiment les moyens dans les départements pour bien sélectionner les
professeurs, les encadrer, les évaluer, agir face au manque d’éthique professionnelle et de
compétence de certains, voir à la préparation de plans de cours sérieux, bien évaluer les
apprentissages et s’ assurer de l’utilisation de méthodes pédagogiques adéquates par rapport
aux objectifs de formation. Au contraire, les services pédagogiques des cégeps sont tenus
officiellement dans l’ignorance à cet égard et seules des communications interpersonnelles
informelles réussissent parfois à lever un coin du voile sur les milieux fermés que sont
devenus la plupart des départements de cégeps. Pratiquement tous, les contacts que le
Conseil a eus à ce propos confirment cette situation.

Dans ce contexte, on comprend la difficulté d’en arriver à mobiliser les composantes du
collège autour de projets planifiés d’implantation de l’évaluation institutionnelle. On assiste
plutôt à une lente érosion du sens d’appartenance à l’institution et à la croissance d’une
stérile dynamique d’affrontement. D’une certaine façon, les cégeps ont perdu quasi tout
pouvoir sur les départements. Ils se retrouvent ainsi dans une impossibilité souvent totale

25. Commission d’évaluation do Conseil des collèges, Rapport annuel 1981-1982, p. 2l.
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non seulement de superviser leurs activités mais aussi d’en faire l’évaluation et d’amorcer
les changements requis.

Sortir de cette Impasse. Mais Il faut sortir de cette impasse. Mais comment? Le Conseil ne prétend pas avoir de formules
comment? originales devant une réalité aussi complexe et dont la cause réside souvent en dehors du

collège lui-même. En certains cas, il est probable que les collèges devront en arriver à un
affrontement décisif avec certains groupes assez forts pour freiner la mise en oeuvre de
projets novateurs mais peu enclins à coopérer concrètement à tout projet qui ne vient pas
d’eux, A cet égard, l’application effective des clauses de conventions collectives concer
nant directement ou indirectement l’évaluation (plans de cours, rapport annuel, etc.)
représente un strict minimum. En cela, personne ne niera qu’une convention collective
engage les deux parties et que chacune doit agir en conséquence.

Les textes de caractère juridique ne créent pas nécessairement en eux-mêmes le climat et
l’esprit favorables à l’activité pédagogique. Au-delà, tous les moyens devraient être pris par
les instances responsables pour en arriver à identifier avec les groupes concernés les
véritables enjeux syndicaux, politiques, pédagogiques et éducatifs en cause et à obtenir un
consensus minimal sur les objectifs pédagogiques et éducatifs que toutes les composantes
du collège doivent viser à l’intérieur d’un fonctionnement normal.

Ce problème considérable fait déjà l’objet d’une analyse intensive dans le réseau collégial,
notamment au Conseil des collèges. Ce serait faire oeuvre de responsabilité si tous ceux que
la chose concerne acceptaient de rechercher ensemble le moyen de concilier les exigences
du service éducatif et les intérêts du personnel.

Ce commentaire sur la situation dans les cégeps ne signifie pas pour autant que des
problèmes semblables n’existent pas dans d’autres établissements. Moins accentués, plus
subtils peut-être, des problèmes d’ordre structurel de cette nature n’en existent pas moins
dans les communications à l’intérieur des universités et des écoles secondaires et ils
viennent, selon les circonstances, interférer dans le fonctionnement interne.

Voies de développement

• Accorder une importance de première valeur à la question des communications entre les
composantes des institutions et entre celles-ci et le milieu social en rapport avec ce qui
conceme les projets d’évaluation institutionnelle.

• Assurer à tous les partenaires une information adéquate concernant les objectifs, les
modalités et les résultats des pratiques d’évaluation des institutions.

• Fonder tout projet d’évaluation institutionnelle sur la meilleure participation possible des
partenaires concernés.

• Travailler à adapter les modes de communication et d’information avec le milieu en
fonction de la nature et des objectifs des activités d’évaluation institutionnelle.

• Prendre les moyens requis d’animation, d’échange, de participation, afin que les admi
nistrations et leur personnel en arrivent à des rapports structurels normaux et axés sur les
objectifs pédagogiques et éducatifs,

2.7.6 Instruments, méthodes, modèles, stratégies

t..e rôte non négligeable des Plusieurs ont souligné au Conseil que l’instrumentation demeure un problème réel que
Instruments rencontre l’évaluation institutionnelle. On déplore l’inexistence d’instruments conçus spé

cifiquement pour mesurer et évaluer d’une manière valide les différentes réalités institu
tionnelles, par exemple la qualité de l’enseignement, le degré d’atteinte des objectifs
socio-affectifs, les caractéristiques fondamentales d’un bon professionnel, l’efficacité
réelle de certains services. Ou encore, on se plaint que les instruments existants soient trop
imparfaits encore pour permettre la compréhension et l’évaluation de certaines activités
spécifiques.

Des besoins nouveaux Il semble plutôt certain que le développement d’instruments de mesure et d’évaluation n’a
pas encore réussi à satisfaire tous les besoins relatifs ‘n l’évaluation institutionnelle. Que l’on
songe, par exemple, pour le primaire et le secondaire, aux vastes champs d’activités en
milieux défavorisés, ou encore à l’atteinte des objectifs d’intégration des enfants en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage.
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Méconnaissancedecequiexiste Par contre, il faut souligner un sérieux problème de méconnaissance des instruments
existants. Pour ne citer qu’un exemple, il semble que beaucoup d’écoles et d’enseignants
sayent peu ou rien de la batterie d’instruments mis à leur disposition par le ministère de
l’Education pour l’évaluation du fonctionnement de l’école ou encore des pratiques péda
gogiques des enseignants.

La mise en commun à travers ‘e réseau des instruments développés localement serait un
point de départ essentiel comme moyen d’exploiter efficacement les réalisations déjà
accomplies,

Le développement nécessaire de Mais le développement de nouveaux instruments s’impose en fonction des multiples réalités
nouveaux instruments à évaluer. Cela ne signifie pas nécessairement la production d’instruments hautement

sophistiqués, standardisés à grands frais. Ce qu’il faut surtout, c’est rendre disponibles
des instruments qui possèdent un degré suffisant de validité et de fiabilité.

L’autre aspect relié aux possibilités concrètes de l’évaluation est celui des méthodes
d’évaluation institutionnelle, des modèles et des stratégies à utiliser.

Réalisme race aux méthodes À cet égard, de nombreux administrateurs et membres du personnel avouent leur perplexité
d’évaluaiion devant l’ampleur de la tûche et devant la diversité des manières de faire. On craint, d’une

part, de devoir se lancer dans des entreprises dont les méthodes seraient à elles seules
dévoreuses d’argent et d’énergies ou tellement complexes qu’on risque finalement une
catastrophe. Ces craintes sont réellement fondées et il est sain de ne pas prêcher une
évaluation institutionnelle qui compliquerait tellement la vie des établissements qu’ils en
viendraient en fin de compte à compromettre leur fonctinnement quotidien afin de tenter de
l’évaluer.

Le Conseil ne croit pas devoir développer dans le présent rapport un modèle d’élaboration
et d’implantation d’évaluation institutionnelle qu’il privilégierait et tenterait de promou
voir. La littérature est abondante d’ailleurs sur le sujet. Pour sa part, la Commission
d’évaluation du Conseil des collèges a fait, d’une manière fort intéressante, écho à un
certain nombre de recherches sur le sujet et fait ressortir les caractéristiques de plusieurs
modèles possibles26, par exemple le modèle rationnel classique et systématique (tel le
P.P.B.S.), le gradualisme stratifié (approche fragmentée, sérielle et inductive plutôt que
globale et déductive), le modèle politique (gestion des conflits par d’autres stratégies
d’intervention et un autre type de leadership autoritaire ou consensuel).

Quelques lignes directrices Devant cet éventail de méthodes, de modèles et de stratégies possibles, le Conseil est d’avis
que chaque milieu, selon ses structures, ses valeurs, la nature des idéologies qui s’affron
tent, ses expériences vécues, doit adopter ce qui lui convient le mieux. Le Conseil estime,
compte tenu des témoignages entendus, qu’il doit toutefois privilégier quelques lignes
directrices car elles témoignent à la fois de l’état d’esprit et de la démarche qu’il est
important de maintenir.

— La voie de l’animation, du leadership subtilement exercé et de la recherche d’un
consensus vaut mieux que l’approche autoritaire ou coercitive en termes de stratégies.

— Le respect des rythmes normaux d’évolution des dïvers milieux à l’égard de l’évaluation
institutionnelle demeure un gage de succès sous réserve que ce rythme peut être accéléré
d’une manière positive et efficace en vertu de la proposition précédente.

— L’approche graduée et sectorielle apparait plus réaliste et réalisable que l’approche
globale de toute la réalité de l’institution, cette demière approche demeurant toutefois
requise en certaines circonstances, par exemple pour ce qui a trait aux plans triennaux et
leur évaluation à l’université ou encore à l’évaluation d’un projet éducatif impliquant
toute l’école au primaire et au secondaire.

— La mise dans le coup de tous les partenaires concernés, même ceux de groupes d’intérêts
opposés, demeure un facteur déterminant pour le succès de l’entreprise d’évaluation.

Nécessltéd’impliquertesélèves, Sur ce dernier point, le Conseil veut souligner l’importance, de l’école à l’université,
les étudiants, les parents d’impliquer les élèves et les étudiants dans 1 évaluation des sen’ices d’enseignement qu’on

26, Conseil des collèges, op. cil., pp. 56 67.
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leur offre. Ceux qui étudient dans les institutions sont, à certains points de vue, un effectif
captif, attachés qu’ils sont, soit par la nécessité de la fréquentation scolaire obligatoire soit
par les exigences liées à leur formation professionnelle. Même les usagers des services
d’éducation des adultes ne sont pas, à proprement parler, absolument libres de quitter s’ils
sont insatisfaits: ce serait alors renoncer à certains services dont ils ressentent un profond
besoin.

À ce sujet, le Conseil a entendu de la part de jeunes du secondaire, du collégial et de
l’universitaire des témoignages éloquents sur le sentiment que les usagers de nos institutions
éprouvent face à certains comportements des enseignants ou face à la qualité des services
reçus. Ces jeunes exprimaient aussi leur fréquent sentiment d’impuissance quant à la
possibilité de se faire entendre et écouter par les adultes dont les intérêts leur semblent
souvent si peu conciliables avec les leurs. C’est pourquoi les établissements d’enseigne
ment, dont lesjeunes sont la première raison d’être, devraient se mettre davantage à l’écoute
de ceux-ci et les impliquer directement dans le coup lors des pratiques d’évaluation
institutionnelle.

On peut poser le même principe pour ce qui est des parents, notamment au primaire et au
secondaire. Leur regroupement en comités d’école leur permettrait une participation struc
turée.

Voies de développement

• Faire connaitre largement les divers modèles possibles d’évaluation institutionnelle afin
d’aider les institutions à y puiser les approches qui conviennent le mieux à leurs structures
et à leurs objectifs.

• Accorder un soin particulier à faire connaître dans le réseau les instruments d’évaluation
institutionnelle existants, à les améliorer sans cesse et à en développer de nouveaux dans
des domaines peu explorés jusqu’ici,

• Utiliser des stratégies d’intervention basée plus sur l’animation, l’information, la clarift
cation des enjeux, le consensus minimal que sur l’approche bureaucratique et autoritaire.

• Respecter les capacités de changement des divers milieux tout en travaillant à les aider à
s’adapter à de nouvelles situations requérant de l’évaluation institutionnelle.

• S’assurer que l’on met à contribution tous les partenaires concernés, notamment les
usagers des services d’enseignement.

2.7.7 Les services

Les pratiques courantes d’évaluation institutionnelle portent le plus souvent sur trois aspects
fondamentaux des institutions: les programmes, le personnel, les apprentissages. Ceci
n’épuise toutefois pas la réalité de l’institution.

Les services: évnluation moins En vue d’assurer un soutien à l’enseignement, les établissements d’enseignement, que ce
rréquente soit les écoles secondaires, les collèges ou les universités, ont aussi développé, selon le cas,

des services de différentes natures: bibliothèques, centres de calcul, services aux étudiants,
centres audio-visuels, services administratifs, services de consultation.,. Ces composantes
d’un établissement ne sont pas, règle générale, évaluées aussi systématiquement que les
autres, par exemple les programmes à l’université. Les rapports annuels qu’ils produisent
sont fondés sur certains indicateurs d’utilisation des services offerts mais rares sont ceux
qui, par exemple, ont recours à des études de satisfaction de la pan des utilisateurs ou à des
analyses de besoins.

L’une des causes de cette situation est peut-être le fait qu’une politique, ou encore un plan
d’ensemble, ne vient pas assurer un traitement équivalent dans l’évaluation des diverses
réalités institutionnelles, Par exemple, les responsables d’un service d’éducation des
adultes d’une commission scolaire ont déclaré au Conseil, que se voyant le seul service à
faire une évaluation systématique, ils se sont vite découragés et ont cessé d’investir
beaucoup d’énergie dans cette tâche.

Il apparaît important que de telles évaluations soient faites. De la même manière que la
pertinence sociale des programmes a besoin d’être vérifiée, les services ont besoin d’une
vérification périodique de leur utilité et de leur adéquation en rapport avec les attentes de
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leurs usagers. L’évaluation des services doit tenir compte du jugement porté par les
utilisateurs. Le personnel qui dispense ces services devrait aussi être évalué,

Voie de développement

Assurer l’évaluation des divers services des établissements en fonction de leur mandat

propre et de la satisfaction de leurs usagers.

I
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CHAPITRE III

L’ÉVALUATION DU PERSONNEL

Une composante essentielle de L’évaluation du personnel se situe dans le processus même de l’évaluation institutionnelle.
l’ealuation untiluhonnelle En réalité, elle en représente une composante essentielle. Car la valeur et l’efficacité des

structures et des services sont tributaires de la valeur et de la qualité des diverses catégories
de personnel d’un établissement d’enseignement. D’une certaine façon, la valeur des
ressources humaines est plus déterminante que la qualité des structures, celles-ci ne
pouvant en elles-mêmes suppléer aux faiblesses humaines. L’inverse est davantage possi

ble.

Interrogations principales du Une bonne gestion des sen’ices pédagogiques ou administratifs est donc indissociable d’un
Conseil minimum d’évaluation systématique des diverses catégories de personnel. Dans quelle

mesure cette conviction est-elle partagée en milieu d’éducation? Se traduit-elle dans des

politiques officielles ou dans un cadre informel? Quelles pratiques génère-l-elle? Quels
objectifs président à l’évaluation du personnel? Comment cette évaluation se réalise-t-elle?

Quels obstacles rencontre-t-elle? Quels facteurs la favorisent? Quelles attentes exprime-

t-on pour l’avenir? Voilà quelques-unes des interrogations auxquelles le Conseil veut
apporter des éléments de réponse à la lumière des informations reçues et des témoignages

entendus.

)&entralisationetdiversitédes Rappelons, comme on l’a souligné au premier chapitre, que l’évaluation du personnel.
pratiques notamment des enseignants, s’est réalisée, au cours de l’histoire, dans un système et des

structures qui se sont modifiés progressivement pour déboucher sur une décentralisation

relativement grande aujourd’hui. La situation qui en résulte ne peut donc forcément qu’être

très diversifiée, tant dans les concepts et les objectifs de base que dans les processus suivis et

les rôles joués par les divers agents en cause.

3.1 Quelques termes

Définition de base Pour les fins du présent rapport, le Conseil retient la définition suivante: l’évaluation du

personnel est le jugement porté sur la façon dont une personne s’acquitte de sa tâche
professionnelle.

Un concept englobant Essentiellement, cette définition repose sur un concept assez englobant de ce qu’est le

rendement. Elle ne s’arrête pas à la simple réalisation technique d’une tâche. Elle prend

aussi en considération des aspects particuliers comme les attitudes et les comportements en

tant qu’ils sont liés aux exigences que doit normalement assumer un membre du personnel

comme personne appelée à communiquer avec les autres dans une organisation donnée.

Ainsi, par exemple, un enseignant pourrait donner techniquement un bon cours mais être

réfractaire à toute innovation pédagogique, être incapable de travailler en équipe avec ses
collègues, ou encore il peut entretenir un climat négatif dans son enlourage par ses attitudes

ou ses comportements alors qu’on attend le contraire dans la perspective d’une action

collective cohérente. On serait justifié d’en tenircompte dans son évaluation vu que sa tâche
globale est indissociable de ces dimensions. En aucune façon, toutefois, cette évaluation ne

doit constituer un jugement moral sur son caractère ou supposer que chacun doive adhérer

inconditionnellement à une certaine vision d’un modèle collectif de fonctionnement. En

cela, il y a place pour la diversité, la créativité et une saine tension entre les points de vue.

Des modèles ou approches Quant aux modèles ou approches d’évaluation, les milieux visités ou consultés ont fait état
d’évaluation.., très diversifiés d’une grande diversité selon les fins recherchées et les processus suivis dans lapratique. On

a parlé d’approche informelle «fortuite», essentiellement subjective, réalisée selon le seul
«senti» de l’évaluateur et sans référence à des critères connus de l’évalué, celui-ci étant

essentiellement passif. On y a opposé une approchefrnnelle plus systématique, où, pour

des fins surtout administratives (récompenses, punitions), l’on évalue un individu dans des

domaines bien déterminés, eu égard à un ensemble de critères connus,

On a aussi distingué l’approche dite ‘de gestion» visant, dans le cadre de décisions

administratives de gestion du personnel, à apprécier les attitudes, le potentiel des individus

et leur performance individuelle selon des critères et des standards reliés aux seuls objectifs

de l’institution. On a aussi insisté sur l’approche ..de développement» où l’individu peut,
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sans aucune comparaison avec d’autres et dans une démarche d’auto-évaluation, identifier

ses objectifs et apprécier avec l’évaluateur le niveau d’atteinte de ces objectifs et les moyens

de s’améliorer.

Cette dernière approche est la porte d’entrée d’une autre forme d’évaluation qu’on a quali

fiée de « relation d’aide », celle où l’évaluateur, à travers la dynamique d’évaluation vécue

avec la personne évaluée, vise essentiellement à supporter celle-ci dans son travail et dans

son perfectionnement. En réalité, on peut identifier cette approche à celle dite « de dévelop

pement »: le fort accent mis sur l’objectif d’aide laisse coire qu’il s’agitplus d’une distinc

lion de fin que de nature.

3.2 L’évaluation du personnel au primaire et au secondaire

Les sources d’inFormation du Le Conseil a pu tirer parti de nombreuses sources pour rendre compte de la situation au

Conseil primaire et au secondaire. Les contacts faits lors des audiences régionales et la consultation

d’experts lors du colloque national ont apporté des données fort importantes. Le sondage

national conduit par le Conseil en 1982 auprès des directeurs généraux, des directeurs

d’école, d’enseignants et de parents a permis d’élargir la base d’infontalion. Par ailleurs,

des recherches faites précédemment par quelques chercheurs* ont contribué à la validation

des données disponibles.

3.2.) Krisrence de politiques d’évaluation du personnel

Ce que révèle le sondage du Les directeurs généraux qui ont répondu au questionnaire du Conseil ont affirmé, dans une

Conseil proportion de 44%**, l’existence d’une politique officielle d’évaluation du personnel dans

leur commission scolaire. Cette politique ne serait appliquée effectivement que dans 70%

des milieux concernés. Toutefois, comme le Conseil des commissaires n’aurait été associé

que dans l’ordre de 50% à son adoption, on peut interpréter qu’on a accordé au concept

‘politique officielle» un sens et une extension qui ne répondent pas rigoureusement à la

définition donnée par le Conseil. D’après les contacts effectués dans certains milieux, il

s’agirait souvent de règles de conduite développées au fil des ans et qui tiennent lieu

implicitement de «politiques».

Une telle politique aurait été élaborée principalement par les cadres de la commission

scolaire et les directeurs d’école. Les enseignants, pour leur part, auraientété peu associés à

cette activité; ils étaient dans de nombreux cas, dissidents, ce qui explique sans doute que

l’on ne retrouverait un consensus sur la queslion que dans une proportion de 75%.

L’enquête Mlnguy Dans l’enquête nationale conduite auprès des directeurs généraux en 1977 par Cécile

Minguy2, 35% de ceux-ci déclaraient compter sur une politique officielle; 18% des

directeurs d’écoles faisaient la même affirmation. Les commentaires recueillis alors chez

ces derniers révèlent nettement qu’il s’agit souvent d’une politique très informelle, d’appli

cation peu systématique, peu supportée par de bons instruments et appliquée plus ou moins

régulièrement.

L’enquête Richard et Michaud Par ailleurs, les résultats de l’enquête Richard et Michaud auprès de l’ensemble des

directeurs généraux laissent voir que ces demiers déclarent, dans une proportion de 15,5% 2H,

que l’évaluation des enseignants est régie par une politique officielle de leur commission

scolaire, ce qui représente une fréquence quatre fois moindre qu’en Ontario et au

Nouveau-Brunswick.

Sommaire Il est donc permis de croire qu’une minori,é de commissions scolaires disposent effective

ment de ce qu’ on peut appeler une politique officielle d’évaluation du personnel. Les autres

agiraient dans un cadre beaucoup plus informel. Selon Richard et Michaud, les politiques

existantes, selon les pourcentages suivants, préciseraient les objectifs (97%), les critères

(81%), le temps et la fréquence (100%), les responsables (94%) et la procédure d’appel

(53%) de l’évaluation.

tl s’agit notamment de l’enquête de Marc Richard et Pierre Michaud (1982) conduite au Québec, au

Nouveau-Bmnswick et en Ontario et du sondage de Cécile Minguy (1979) conduit au Québec auprès des

directeurs généraux et des principaux d’école. On y reviendra plus loin,

‘ Les poumentages cités scont ordinairement arrondis à l’unité près.

27. Cécde Minguy, Ésuluarion du personnel enseignani dans les écoles élémentaires et secondaires du Québec,

Chicoutimi, 1978, p. 74.

28. Revue des sciences de l’Éducation, vol. VIII, no 2, 1982, p. 262.
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3.2.2 Des pratiques diversifléees d’évaluation du personnel

Quoi qu’il en soit du sens et de l’interprétation qu’ont pu donner les répondants au mot
«politique, ce qu’on a indiqué comme pratiques concrètes d’évaluation du personnel
devient révélateur. Il est intéressant à cet égard de comparer les perceptions des uns et des
autres.

Commentonperçoltlaprulique Chez les directeurs généraux répondants, 44% ont confirmé au Conseil l’existence dans
de l’évaluation du personnel leur milieu de pratiques d’évaluation du personnel en dehors d’une politique officielle. Par

ailleurs, ils ont déclaré que 31% des évaluations se situaient dans le cadre d’une politique.
On en arrive donc à quelque 75% des milieux où il se réalise des pratiques d’évaluation du
personnel.

Pour les directeurs cl école répondants, 67% attestent de pratiques d’évaluation du person
nel dans leur mïlieu. La presque totalité des autres déclarent tout de mêmejuger souhaitable
qu’on corrige cette situation, l’évaluation étant à leurs yeux un besoin réel et un outil de
perfectionnement.

Quant aux enseignants répondants, 60% estiment avoir été concernés par une évaluation
depuis Sans, soit annuellement, soit lorsque le besoin se faisait sentir seulement, soit dans
les deux situations combinées. 36% d’entre eux affirment que leur travail n’a jamais été
évalué; la majorité de ceux-ci disent n’en pas sentir le besoin ou encore croire que toute
évaluation externe est faussée au départ.

D’une façon générale, si l’on se base sur les réponses des directeurs généraux, les catégories
de personnel seraient évaluées dans l’ordre de fréquence suivant, là où la chose se pratique:
directeurs d’école (81%), cadres de la commission scolaire (72%), personnel non ensei
gnant (63%) et les enseignants (53%).

Les directeurs d’école divergent de perception sur trois points. Selon eux, 44% des cadres,
39% du personnel non enseignant et 41% du personnel de soutien seraient évalués à
l’occasion.

Comme on peut le constater, des divergences assez notables distinguent les répondants
quant à la situation concrète de l’évaluation du personnel. Les directeurs d’école tracent un
portrait moins positif que ne le font les directeurs généraux. Vivant plus près de l’action des
écoles, seraient-ils plus réalistes?

Globalement, selon les données obtenues, on peut estimer qu’entre 39% et 81% des
membres du personnel, selon la catégorie à laquelle ils appanïennent. sont évalués là où de
telles pratiques ont cours.

Les formes utilisées Pour les catégories de personnel prises globalement, l’évaluation, selon les déclarations
faites au Conseil, consiste, dans l’ordre de 75%, en une entrevue entre le notateur et la
personne évaluée, entrevue complétée dans la moitié des cas par une fiche de notation
écrite. L’auto-évaluation confrontée à celle du directeur est mentionnée pour 7% des cas par
les enseignants. Selon Richard et Michaud, des rencontres de pré-évaluation et de post
évaluation auraient lieu respectivement: toujours (44% et 58%), occasionnellement (46% et
36%) ou jamais (10% et 7%).

Les participants ù l’évaluation Les directeurs d’école et leurs adjoints oeuvrant plus près du personnel, il semble, selon
Richard et Michaud, que leur rôle est dominant en évaluation (respectivement 95% et 47%
de participation). Les conseillers pédagogiques, les chefs des départements de matières et
les directeurs de services pédagogiques interviendraient également dans l’ordre respectif
suivant: 17%, 6%, 28%. Chose à souligner, 90% des enseignants participeraient à leur
auto-évaluation selon les directeurs généraux; paradoxalement, c’est près de treize fois plus
que les enseignants ont déclaré dans le sondage du Conseil. Un tel écart ne permet aucune
conclusion fiable.

Toutefois, il faut souligner que l’auto-évaluation des enseignants se concrétise également
dans la relation évaluateur-évalué. D’autres formes interviennent parfois, qui font appel à
un auto-jugement personnel ou à l’évaluation par les pairs.
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Ainsi, dans une commission scolaire, avec l’aide du service audio-visuel, les enseignants

qui le désirent sont filmés durant leurs cours et peuvent ainsi, rétroactivement, visionner

leur comportement et s’améliorer. Cette forme d’auto-évaluation semble donner des résul

tats remarquables car elle s’adapte de près aux besoins du personnel.

Ailleurs, les équipes d’enseignants font parfois, seules ou avec d’autres membres du

personnel, une évaluation collective des points forts et des points faibles face à une tâche

donnée. Une partie des vingt jours de planification et d’évaluation prévue au calendrier

scolaire sert à cette fin. Lorsqu’elle est réalisée collectivement, cette forme d’évaluation

prend le nom d’auto-évaluation collective, ce «processus permettant aux agents d’éduca

tion, membre d’un organisme scolaire, de procéder, en groupe, à l’analyse critique du

fonctionnement administratif et pédagogique de L’ensemble du système auquel ils appar

tiennent ou de certaines de ses i2 ». Il arrive que l’on utilise alors des instruments pré

parés par le SECOS à cette fin ou, tout simplement, des moyens que l’on se donne loca
lement.

Le système de probation des enseignants débutants au primaire et au secondaire constitue

aussi une forme d’évaluation pourcette catégorie de personnel, carIe débutant «obtient sa

permanence qu’après deux ans de probation si le rapport du comité d’évaluation, formé à

cette fin, est favorable. Du côté francophone, les syndicats, règle générale, refusent la

participation de leurs membres à l’évaluation de leurs pairs. La direction en est alors réduite

à procéder seule. Du côté anglophone, on manifeste une plus grande ouverture d’idée sur la

question. Ainsi, dans une grande commission scolaire, on a accepté que les enseignants

participent à l’évaluation des enseignants en probation à condition, entre autres, qu’on leur

accorde du temps à cette fin.

Les critères utilisés Selon le sondage du Conseil, il s’agit surtout pour le personnel cadre de discuter des aspects

à améliorer et du respect des objectifs et des programmes. Pour les enseignants, l’apprécia

tion de la pratique pédagogique vient en premier lieu; les relations avec les élèves, le respect

des programmes, les points faibles et les améliorations possibles viennent ensuite, suivis

des relations avec les collègues et avec les parents. La dimension «perfectionnement»

rejoint 20% des enseignants et des suites y sont données concrètement.

Par ailleurs, l’enquête de Richard et Michaud offre une description plus poussée des critères

retenus pour l’évaluation des enseignants d’une province à l’autr&°.

Pourcentage des conseils scolaires souscrivant
aux différents critères d’évaluation des enseignants

Critères N.-B. Qué. Ont. Total

Qualités physiques 50,0 9,1 42,1 18,7

Qualités psychiques 57,1 62,5 100,0 69,3

Qualités professionnelles 50,0 36,1 55,6 41,2

Talents spéciaux 50,0 38,6 44,4 40,7

Planification et préparation 100,0 91,9 100,0 94,3

Relations enseignant/élève(s) 85,7 100, 100,0 98,9

Méthodes d’enseignement 85,7 83,9 100,0 87,4

Connaissance de la matière 85,7 83,9 100,0 90,5

Relations enseignant/professionnels 80,0 73,3 84,2 76,2

Relations enseignant/parents 100,0 88,1 78,9 86,9

Activités parascolaires 66,7 51,7 73,7 57,8

Relations enseignantfadministrateurs 83,3 75,0 68,4 74,1

Rendement des élèves 60,0 50,9 50,0 51,3

29. Ministèœ de l’Éducation, Système d’êyaluazjo,, coopdrarive des organismes scolaires, num. 16-7900, mai

1976, p. I

* Selon les inrormations reçues du ministère dc l’Éducation, il y avait 2 535 enseignants en probation en

)981-J982(l324àjeur]èrcannée,J 16Sàkur2cet43jkur3e),En)932-l933,cenombresélevajtifl 252.

30. Op. ci:., p. 265.
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Comme on peut le constater, l’ensemble de ces critères donne à l’évaluation un concept
assez globalisant en ce sens qu’il considère de multiples dimensions se rapportant à la tâche.
Cela rejoint la définition qu’en donne le Conseil (p. 61).

LesobJectifsdecetteévaluation Ici, liés de très près aux critères retenus, les objectifs de l’évaluation sont ainsi établis par
des enseignants Richard et Michaud3’:

Objectifs N.-B. Qué. Ont. Total

Aider l’enseignant à s’améliorer 100,0 90,6 94,7 92,2

Améliorer le rendement des élèves 85,7 29,7 47,4 37,8

Améliorer les programmes d’étude 42,9 14,1 36,8 21,1

Décider du réengagement 42,9 12,5 47,4 22,2

Décider des augmentations de salaire 0,0 1 ,6 0,0 1 .1

Justifier le renvoi d’enseignants 42,9 17,2 31,6 22,2

Décider d’une promotion 14,3 15,6 26,3 17,8

Satisfaire aux exigences du ministère 14,3 17,2 0,0 13,3

Satisfaire aux exigences du conseil scolaire 15,6 26,3 20,0 42,9

Satisfaire aux exigences de la

convention collective 14,3 9,4 15,8 I 1,1

Fournir des recommandations 28,6 7,8 31,6 14,4

Attribuer les tâches 28,6 17,2 10,5 16,7

Vérifier la conformité aux programmes 28,6 28,1 31,6 28,9

Vérifier la conformité aux objectifs 42,9 37,5 26,3 35,6

Promouvoir l’excellence 57,1 21,9 42,! 28.9

Promouvoir le perfectionnement 28,6 21,9 47,4 27,8

Les auteurs font le commentaire suivant à propos de ce tableau:

L’analyse du tableau I révèle premièrement un niveau de consensus beaucoup plus
élevé en regard des critères d’évaluation des enseignants qu’en regard des objectifs.
Deuxièmement, les relations humaines sont très hautement valorisées par les répon
dants (relations enseignantlélèves/parents/professionnels non-enseignants
fadministrateurs). Il en est de même pour la préparation des cours, des méthodes
d’enseignement et de la connaissance de la matière. Troisièmement, on accorde une
importance moyenne aux qualités psychiques de l’enseignant, à son niveau departici
pation dans les activités parascolaires et à lapeiformance des élèves. Quatrièmement,
les objets d’évaluation le moins souvent retenus sont en ordre d’importance décrois
sante: les qualités professionnelles, les talents spéciaux et les qualités physiques32.»

L’évaluation pour des fins de sanction, il faut le souligner, n’a pas une fréquence élevée. Et
cela s’explique ainsi pour les enseignants: les conventions collectives, règle générale,
prévoient qu’un enseignant, lorsqu’il donne un rendement vraiment insatisfaisant, peut
recevoir un avertissement de la pan de son directeur d’école ou de son directeur de service.
Une réprimande suit lorsque la situation ne s’améliore pas après un certain temps. L’accu
mulation de réprimandes et de faits peut conduire à une suspension ou à un congédiement.
Mais les mécanismes de sanction et les mécanismes d’appel de l’individu sont si complexes
que l’action devient lourde à porter pour les administrateurs et, qu’à toute fin utile, les
congédiements sont très rares.

Les autres calégories de Pour ce qui est du personnel de soutien et des professionnels non enseignants, leurs
personnel conventions collectives prévoient qu’on leur accorde un changement d’échelon el de classe

si leur rendement est satisfaisant. Cette obligation amène une certaine forme d’évaluation
réelle car, en cas de refus d’accorder un changement de classe ou d’échelon, un arbitrage
peut s’ensuivre et les évaluateurs doivent alors présenter un dossier suffisamment étoffé.

3). Op cii. p. 263, À nDler que le total s’explique par les différences de fréquence.

32. Ûp cii., p. 264.
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Quant aupersonnel cadre et de gérance, son évaluation s’inscrit dans la politique de gestion

des cadres et est orientée officiellement vers l’établissement du traitement.

Usage des résultais Selon les directeurs, 30% d’entre eux assurent une suite concrète à l’évaluation du personnel

dans le cadre d’une rencontre ultérieure visant à s’assurer des objectifs de perfectionnement

de l’évalué. La moitié se contentent de porter l’évaluation à l’attention de la personne

évaluée. La plupart parlent de résultats positifs, surtout s’il s’agit d’une évaluation forma

tive: celle-ci joue donc un rôle stimulant d’amélioration des relations interpersonnelles et

des pratiques professionnelles.

L’instrumentation Une insatisfaction fort nette a été exprimée par les répondants à l’égard des instruments

d’évaluation utilisés. Quelque 34% des directeurs d’école ont souligné ce facteur. Dans

l’enquête de Richard et Michaud, seulement 23,4% des directeurs généraux estimaient

qu’on avait développé un formulaire d’évaluation approprié.

3.3 L’évaluation du personnel dans les cégeps

Les sources utilisées Compte tenu que la Fédération des cégeps était sur le point de publier un inventaire des

pratiques d’évaluation du personnel dans les cégeps et pour éviter aussi d’intervenir auprès

de ces derniers pour leurposer à nouveau les mêmes questions, le Conseil n’a pas conduit de

sondage national dans ces établissements. Il s’appuiera donc principalement sur les données

recueillies à son colloque de décembre, sur le rapport de la Fédération des cégeps (Tome I,

Inventaire des pratiques d’analyse et d’évaluation, 1983) et sur le Rapport du Comité sur

l’évaluation du personnel de ce même organisme (1981).

Quelque trente-huit établissements ont fourni des données à la Fédération des cégeps pour

son inventaire général des pratiques d’analyse et d’évaluation institutionnelle tandis que

vingt-huit ont collaboré avec le comité sur l’évaluation du personnel. Ces opérations ont

permis de recueillir des informations sur les politiques et les pratiques, les cadres de

référence, les objectifs visés, les outils développés ou utilisés ou encore les processus

suivis, Il est donc possible de dégager un certain nombre de caractéristiques concernant la

situation actuelle dans les cégeps et les collèges.

3.3.1 Politiques globales d’évaluation du personnel

inexistence de politiques Selon les réponses des établissements consultés, aucun collège ne semble posséder une

d’ensemble véritable politique globale d’évaluation du personnel, politique en venu de laquelle serait

appliquée pour l’ensemble du personnel une démarche concrète et systématïque d’évalua

tion en fonction de conditions préalablement établies.

Même si cette situation, on le verra plus loin, n’empêche pas certaines pratiques sectoriel

les, on peut constater que le trait caractéristique qui ressort en premier lieu est qu’on n’a pas

encore dans le réseau collégial traduit une volonté d’agir dans des lignes de conduite

obligeant l’ensemble des cégeps à développer et à conduire une évaluation formelle des

ressources humaines.

Cette situation participe en cela à l’état général de l’évaluation institutïonnelle traitée

précédemment. L’évolution de l’une semble donc liée à celle de l’autre.

3.3.2 Politiques sectorielles et pratiques d’évaluation du personnel

Existence de politiques En dépit de l’inexistence de politiques globales d’évaluation des ressources humaines, on

sectorielles.., et de nombreuses peut compter dans le réseau collégial un certain nombre de politiques sectorielles et toute
praliques une gamme de pratiques plus ou moins formelles d’évaluation de ces ressources.

Le rapport du Comité sur l’évaluation du personnel de la Commission des affaires de

relations de travail et de ressources humaines (Fédération des cégeps) indique que pour

vingt-huit collèges ayant répondu à l’enquête, il existerait des politiques qui s’appliquent,

en des proportions variables, à l’une ou l’autre des catégories de personnel mais dans une

proportion d’environ 50% seulement,

Là où les politiques s’appliquent, elles toucheraient ainsi les différentes ressources humai

nes: les professionnels (96%), les employés de soutien technique et administratif (64%) et

ouvrier (54%), les cadres et gérants (36%), les professeurs (11%) et les directeurs généraux

s



L’évaluation 67

et les directeurs des services pédagogiques (4%)’’. Pour les cadres, le renouvellement ou le
non-renouvellement des mandats représente une occasion privilégiée d’évaluation.

Ressources humaines Il ressort clairement que les diverses ressources humaines font l’objet d’une évaluation
inégalement évaluées selon des fréquences très variables. Les uns sont évalués assez régulièrement: les autres,

très peu ou quasi jamais, notamment les professeurs. Ces derniers, qui constituent la masse
des employés des cégeps, ne sont l’objet, sauf de rares exceptions, d’aucune évaluation tant
de la part des autorités que de la part de leurs collègues des départements.

Au sujet de cette situation d’ensemble, les autorités des cégeps affirment:

Règle générale, dans la mesure où les conventions collectives le prévoient, le proces
sus d’évaluation est en marche. On le fait lorsqu’on se sent obligé de le faire, On ne le

fait â peu près pas pour les enseignants, même si une période de probation précède
l’octroi de la permanence31.

Objectifs de cette évaluation Il semble que les objectifs de l’établissement et ceux des employés ne sont pas toujours du
même ordre. On note même que les premiers semblent dominer nettement sur les seconds.

Les établissements recherchent des données permettant de prendre des décisions surtout
administratives quant au renouvellement de contrats, quant à la mise àjour des descriptions
de tâches, à la rémunération, et enfin quant à la mesure des traits caractéristiques des
ressources humaines.

Quant aux employés, ils sont surtout intéressés à obtenir une rétroaction sur la façon dont ils
s’acquittent de leur travail et à trouver des moyens de surmonter leurs problèmes et de se
perfectionner.

M,olités utilisées Règle générale, les évaluations ont lieu lors du passage des professionnels à la classe I, lors

des avancements d’échelon, à l’occasion des augmentations de salaires et, pour certains, à
l’intérieur de leur période probatoire.

Le plus souvent, on se sen d’une méthode d’échelle graphique cotée de I à 5. L’entrevue est
assez régulièrement utilisée. Par ailleurs,

Peu de collèges utilisent des méthodes basées sur l’atteinte d’objectifr. La mesure des
traits de personnalité, parfois reliée à l’exercice des tâches, occupe une place relati
ve,nent importante dans les outils d’évaluation.

Qui évalue? Les évaluateurs les plus fréquents sont le supérieur immédiat, c’est-à-dire celui qui oeuvre
le plus près de la personne évaluée, ensuite le supérieur hiérarchique placé à un niveau
supérieur de l’organisation et finalement l’individu évalué lui-même. Il arrive qu’un comité
fasse aussi l’évaluation de certains employés. Les collègues du travail ne participent à peu
près pas à l’évaluation de leurs pairs. Règle générale, aucune formation particulière n’est
dispensée à l’évaluateur; celui-ci reçoit toutefois un maide de procédures dans quelque treize
cégeps.

3.4 L’évaluation du personnel à l’université

Une grande diversité de L’université est une institution dont les fonctions multiples supposent l’emploi de nombreu
ressources humaines ses catégories de personnel. Elle est sans doute dans le réseau d’éducation l’institution

faisant le plus appel à des ressources de compétences différentes,

Attention particulière accordée Le Conseil n’a pu approfondir d’égale façon la situation spécifique de l’évaluation de
o l’evalualion des proresseun chacune des grandes catégories de personnel oeuvrant à l’université. Aussi, centrera-t-il son

attention surtout sur ceux qui sont quotidiennement en contact avec les étudiants: les
professeurs. Cet accent accordé à l’évaluation des professeurs respecte bien la définition
générale donnée parfois de l’université, à savoir: une communauté de professeurs et
d’étudiants,

33. Fédération des cégeps, Rapport du Comité sur t’éiatuation du personnet, juin i98i,p. 4.

34. Ibid.. p. 4.

35. Ibid.. p. 5.
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Les autres catégories de Pour ce qui est des autres catégories de personnel, disons seulement que la situation semble

personnel se rapprocher de celle des collèges et des cégeps traitée précédemment. Là aussi s’exercent

les mécanismes prévus dans les conventions collectives pour des fins administratives. Là

aussi des pratiques d’évaluation plus ou moins formelles et plus ou moins régulières ont

cours pour des fins de perfectionnement, de contrôle ou de discipline. Mais il est impossible

pour le présent rapport d’en faire ressortir les différences significatives par rapport à

d’autres types d’institutions, tels les cégeps, qui s’apparentent le plus à l’université.

Ajoutons aussi, en ce qui concerne le personnel de soutien, que son évaluation semble peu

développée par rapport à celle dont les professeurs sont l’objet. Elle intervient surtout au

moment de l’accession à la permanence, étape généralement atteinte au bout d’une période

allant de six à douze mois.

Quant aux administrateurs, là où l’occupation d’un poste administratif est régie par une

élection pour un mandat limité dans le temps, le vote de renouvellement ou de non-

renouvellement de ce mandat constitue la forme d’évaluation la plus importante.

3.4.1 Politiques globales d’évaluation du personnel

Inexistence de telles politiques Comme pour les autres types d’institutions, aucune université ne semble disposer, au sens

défini précédemment, d’une véritable politique globale qui pouffait contribuer à ce que

l’évaluation des diverses catégories de personnel se réalise avec une certaine unité d’objec

tifs et de procédés.

3.4.2 Politiques sectorielles et pratiques d’évaluation du personnel

Existence de politiques... Une longue tradition développée au cours des ans, certaines clauses des conventions

collectives, des lignes de conduite pragmatiques adaptées aux circonstances, certaines

politiques sectorielles, tout cela permet d’affirmer qu’il se fait dans une mesure assez

considérable de l’évaluation du personnel à l’université.

3.4.3 L’évaluation du professeur

La progression de la carrière Le professeur d’université exerce son rôle à travers des tâches très diversifiées: enseigne-

des proresseurs repose sur une ment, recherche, services à la collectivité et participation à l’administration universitaire.
e’aluation L’évaluation de chacune d’elles pose des problèmes particuliers. Elle en pose aussi en

regard des objectifs qu’elle poursuit, notamment pour ce qui concerne le renouvellement de

contrat, la permanence et la promotion. À cet égard, il importe de souligner que, au contrai

re de la plupart des autres catégories de personnel enseignant, la carrière des professeurs

d’université repose sur une évaluation qui en régit la progression.

Les pratiques de cette évaluation s’insèrent dans ce qui tient lieu d’une politique réelle qui

s’est dessinée avec le temps et que l’ensemble des universités respectent. En vertu de cette

pratique, l’évaluation des professeurs intervient à chacune des étapes majeures de leur

carrière: au moment d’être nommé professeur adjoint, au moment d’être promu au rang de

professeur agrégé, lors de l’obtention de la permanence, laquelle coïncide souvent avec la

promotion au poste de professeur agrégé et, enfin, à l’occasion de l’accession au rang de

professeur titulaire.

Objectifs de cette évaluation Les objectifs de nature administrative prévalent de toute évidence. Dans une organisation

structurée et fort hiérarchisée, les règles prévoient que tel poste doit être assumé par

quelqu’un possédant une compétence reconnue. D’où les procédures visant à évaluer et à
classer les professeurs en vue des promotions à accorder et des postes à combler. L’évalua

tion des professeurs d’université par leurs pairs a lieu en ce sens à tous les trois ans.

Si les universités accordent une grande attention h la qualité du corps professoral, surtout

lors des nominations de haut rang, le concept d’excellence pose certaines difficultés car il

fait appel à de nombreux critères. On en reparlera plus loin.

Le souci d’aider les professeurs dans leur tâche devient maintenant un objectif d’évaluation

• de plus en plus courant. Une telle approche, dite «formative’, va de pair avec la création

dans certaines universités de services de pédagogie universitaire, lesquels offrent des

moyens d’évaluer l’enseignement: questionnaires pour l’évaluation du cours par les étu

diants, observations du professeur en salle de cours, vidéo d’un cours donné par le

Ah
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professeur... Ces services donnent au professeur la possibilité d’un soutien pédagogique
susceptible de l’aider à améliorer son enseignement. Le recours à de tels services est
facultatif.

Critères utilisés Il est de pratique courante dans les universités de juger de l’excellence d’un professeur à
partir d’un certain nombre de critères généraux et de critères particuliers.

L’évaluation des professeurs d’université se réalise ordinairement en référence aux trois
grandsdomaines de leurtùche: l’enseignement, larecherche, le service à lacollectivité. Des
critères spécifiques sont utilisés pour chacun de ces champs d’activité.

L’enseignement est une des composantes importantes de la tiiche des professeurs d’univer
sité. Ajuste titre doivent-ils faire l’objet d’une évaluation attentive non seulement sur le
plan des méthodes pédagogiques mais également sous l’angle de la préparation des cours,
de la maîtrise des contenus et de la communication avec les étudiants,

Cette question fait l’objet d’une attention grandissante dans les universités. Voici à ce
propos un commentaire qui résume l’essentiel de la problématique:

Bon nombre des facteurs qui ont un effet important sur la valeur de l’enseignement ne
dépendent pas des membres dii corps enseignant. Le principal de ces facteurs est
l’aptitude des étudiants aux études, tandis que le climat général, depuis la conjoncture
economique jusqu’au choix de cours età l’emploi du temps des étudiants, a un effet non
négligeable sur l’efficacité de l’enseignement dispensé. Qn estime que 15% de l’écart

enregistré au niveau de l’apprentissage des étudiants est di aux inéthodespédagogi
ques. Cela ite veut pas dire que les critères d’excellence de l’enseignement ne servent à

rie,?: nous tenons tout simplement à redire qu’il s’agit là d’un jugement excessivement
complexe. Il semble toutefois que les universités commencent à mieux comprendre ce
qui constitue im l,o,i enseignement et l’on reconnaît de plus en plus d’ éléments
importants, comme l’organisation et la clarté des cours, le savoir des professeurs, leur
aptitude à stimuler les étudiants et les compétences pédagogiques collectives .

Comme on le voit, on n’attribue qu’une part de la réussite des étudiants aux méthodes
pédagogiques des professeurs. Au niveau universitaire, les étudiants ont acquis une auto

nomie intellectuelle et un entraînement au travail personnel qui leur permettent de réussir en
dépit de certaines déficiences méthodologiques de leurs professeurs. Aux yeux du Conseil,

l’excellence des méthodes pédagogiques n’en demeure pas moins un idéal à poursuivre:

jointe à la maîtrise du contenu et à la bonne organisation des cours, elle demeure une

dimension importante à considérer dans l’évaluation des professeurs sous l’angle de leur
enseignement.

L’évaluation pur les étudiants Une pratique se répand de plus en plus dans les universités: l’évaluation de l’enseignement
par les étudiants, On peut dire qu’elle tend à se généraliser; cependant, les méthodes
utilisées et surtout les fins qu’on lui attribue divergent beaucoup d’un milieu à l’autre. Ainsi,
dans certains établissements, cette évaluation est obligatoire; elle est faite à partir d’instru
ments uniformes et les résultats sont versés au dossier du professeur, Ailleurs, elle est
laissée à l’entière discrétion du professeur. Enfre ces deux extrêmes, il existe toute une
gamme de situations où se combinent les initiatives des professeurs et celles de l’établis
sement.

En fait, là où l’évaluation par les étudiants n’est pas obligatoire, on a souvent recours à des
instruments souples et à des formules moins quantitatives, tels l’évaluation orale à la fin
d’un cours, un échange informel entre professeur et étudiants ou encore un questionnaire
mis au point par le professeur. Parfois, c’est tout un département qui s’entend sur le mode
d’évaluation et le genre de questionnaire à utiliser.

Ces dernières pratiques, plutôt informelles, ne peuvent être que d’une grande utilité aux
professeurs; il en est de même pour les départements, modules et facultés dans la mesure où
ces informations leur sont transmises.

. Le professeur et l’évaluation des activités de recherche

Place importante des activités La production de résultats de recherche tient généralement une place très importante dans
de recherche l’évaluation globale du professeur. Cette évaluation se fonde sur le nombre de publications

36. Janet GajI Donald, Communications sur l’évaluation du personnel. Colloque du Coaseil, décembre t982.
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et, plus rarement, sur le nombre de citations obtenues dans d’autres publications. Il s’agit
donc de la prise en compte à l’intérieur de l’institution d’une évaluation externe effectuée
par les membres de la communauté scientifique élargie à laquelle appartient le chercheur.

Un poids très variable accordé à
coite dimension

• Le professeur et l’évaluation de sa participation aux services à la collectivité

Si toutes les universités incluent ces activités dans la tâche du professeur, ladéfinition qu’on
leur donne et le poids qu’on leur accorde different grandement d’un établissement à l’autre,
d’une faculté ou même d’un département à l’autre. Ainsi, dans telle uaiversité, la participa
tion aux assemblées du département ou de la faculté sera prise en compte, alors qu’ailleurs
ne compteront que la participation à des comités de la haute administration ou l’exercice de
fonctions de direction.

Il en va de même pour les services à la collectivité: dans certains endroits, on y inclut les
consultations pour le bénéfice de groupes populaires; ailleurs, on ne prend en considération
que les participations à des organismes prestigieux, qu’ils soient à l’intérieur des universités
ou dans la société en général.

Il semble bien que ces divergences proviennent de conceptions différentes de l’université et
de son rôle dans la société.

3.5 L’évaluation du personnel à l’éducation des adultes

On a fait ressortir au chapitre 2 quelques traits qui caractérisent l’évaluation institutionnelle
au secteur de l’éducation des adultes. L’évaluation du personnel qu’on y pratique se
distingue-t-elle de celle qui a cours dans les autres secteurs d’enseignement?

Peu de politiques...

Mais beaucoup de pratiques
fornielles et Informelles

Activités créditées

Activités non créditées

3.5.1 Inexistence de politiques globales*

Globalement, le cadre général differe assez peu. Pas plus que dans les autres secteurs on n’y
retrouve des politiques officielles et formelles cfévaluation du personnel.

3.5.2 Existence de pratiques formelles et informelles

En dépit de l’inexistence de politiques officiellement et publiquement adoptées, des prati
ques formelles et informelles ont cours fréquemment en éducation des adultes. Des
instruments-maison ont été développés et servent à l’évaluation des cadres, des profession
nels non enseignants, du personnel de soutien. Pour ces catégories de personnel, l’évalua
tion est obligatoire et fait l’objet de clauses dans leur contrat individuel ou dans les conven
tions collectives. Cette situation prévaut dans les commissions scolaires, dans les collèges
et dans les universités.

Pour les activités créditées, les enseignants font parfois l’objet dune évaluation mais rien ne
les oblige à participer à une telle pratique. Une fois leur permanence obtenue, aucune
contrainte ne les oblige à subir une évaluation, et ce autant dans les commissions scolaires,
dans les collèges que dans les universités. Ce fait n’empêche pas certaines pratiques
d’évaluation, sur une base volontaire, dans une perspective de perfectionnement et d’amé
lioration du service. Le présent contexte de coupures budgétaires et de rareté des ressources
n’est pas sans influer sur la pratique de l’évaluation. En effet, les établissements, face à la
nécessité de réduire ces ressources, ont dû rationaliser davantage et ressen’er leurs modes de
sélection et d’évaluation face aux choix à faire.

Une évaluation plus systématique est pratiquée dans le cadre des activités non créditées car
celles-ci, soumises à la loi du marché, sont très liées à la satisfaction des usagers ou aux
attentes des commanditaires, En effet, quand une activité de formation sur mesure, un cours
d’éducation populaire ou encore un colloque de perfectionnement sont organisés par un
service d’éducation des adultes d’une commission scolaire, d’un collège ou par un service
d’.’extension» d’une université, l’animateur ou le formateur font l’objet d’une évaluation
personnelle en fonction de leurs responsabilités. Des questionnaires informels proposés aux
usagers, des sondages ou des relances, des rencontres périodiques, des retours critiques
viennent dire la satisfaction ou l’insatisfaction des usagers. Le sort du personnel concemé
dépend souvent des résultats de ces diverses formes d’évaluation.

* Voir page 34 pour la définition du concept de politique globale.
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Résultais positifs Les formateurs d’adultes se prêtent malgré tout de bonne grâce à l’évaluation de leur travail:
ils peuvent ainsi mieux adapter leurs attitudes personnelles et leurs formules pédagogiques
aux besoins des «clients». Ils connaissent les règles du jeu et conviennent que cette
évaluation, parfois scientifique, la plupart du temps empirique, tait partie des conditions
essentielles de toute activité de formation. On a indiqué au Conseil qu’une telle évaluation,
plus serrée et plus régulière, est susceptible d’améliorer sensiblement la qualité des forma
teurs d’adultes.

Description-synthèse de l’évaluation du personnel

L’évaluation des diverses catégories de personnel est une composante essentielle du
processus de l’évaluation institutionnelle. A cause du rôle premier qu’exercent les person
nes qui oeuvrent dans les établissements, l’évaluation du personnel contribue à l’améliora
tion de la qualité des services éducatifs,

On peut constater qu’une minorité de commissions scolaires disposent de ce qu’on peut
appeler une politique d’évaluation du personnel, politique qui sapplique toutefois de façon
inégale aux diverses catégories de personnel (de 39% à 81% selon les cas). Environ 66% des
enseignants de ce niveau ont déjà vécu des pratiques d’évaluation, notamment sur les
aspects pédagogiques. Dans l’ensemble, on est insatisfait de l’instrumentation.

Dans les cégeps, aucune politique globale n’est en vigueur, mais des politiques et des
pratiques ont cours pour certaines catégories de personnel de soutien. Environ 10% des
professeurs seulement sont évalués. Le plus souvent, les fins administratives dominent
surtout, ce qui laisse au second plan les objectifs d’aide, de formation et de perfectionne
ment.

Dans les universités, on ne retrouve pas de politiques d’ensemble d’évaluation des diverses
catégories de personnel mais on compte sur une longue tradition d’évaluation, notamment
pour les professeurs.

Ceux-ci sont évalués systématiquement à chaque étape majeure du changement de leur
statut au cours de leur carrière et, d’une manière plus irrégulière, en rapport avec les
activités majeures de leur tâche: enseignement, recherche, service à la communauté. -

L’évaluation prend aussi en considération le jugement des étudiants sur l’enseignement
reçu, la quantité et la notoriété des publications de même que la participation aux activités
communautaires,

À l’éducation des adultes, l’évaluation des professeurs se réalise surtout en fonction de leurs
habiletés réelles et du degré de satisfaction des usagers des cours offerts: individus, groupes,
industries, corporations professionnelles.

3.6 Observations et voies de développement

Des contrastes révélaleun L’analyse des données recueillies permet de constater dans quel sens se développe actuel
lement l’évaluation du personnel. Comme pour l’évaluation institutionnelle prise globale
ment, l’évaluation du personnel se caractérise par de grands contrastes selon les ordres
d’enseignement et la nature des établissements.

Ainsi, il semble que les professionnels non enseignants et le personnel de soutien soient le
plus régulièrement évalués dans tous les types d’établissements. Les enseignants, eux, le
sont très inégalement: peu au primaire et au secondaire, beaucoup plus à l’université et
beaucoup moins au collégial où une très petite minorité seulement font l’objet d’évaluation.

On note aussi dans les objectifs et les critères retenus ainsi que dans les modalités utilisées
des différences notables, pas nécessairement alarmantes en elles-mêmes mais qui rendent
nécessaire une réflexion sur certains facteurs qui influencent profondément l’évaluation du
personnel, la favorisent un un sens ou la bloquent en un autre. Dans ses contacts avec le
milieu scolaire, le Conseil a pu saisir plus profondément la philosophie que mettent de
l’avant de nombreux intervenants, les obstacles qu’ils rencontrent et leur perception des
conditions à mettre en place pour faire progresser la pratique si importante de l’évaluation
du personnel. Le Conseil s’en inspirera pour les commentaires qui suivent.

j r
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3.6.1 Faut-il systématiser l’évaluation du personnel?

Nécessité de s’adapter à des Quelle que soit la nature de leur travail, les membres du personnel doivent constamment

besoins changeants s’adapter à de nouvelles situations. Le champ de leur compétence propre évolue à cause de

constants apports nouveaux dans les programmes, les techniques, les modes de gestion, les

méthodes d’enseignement. Les humains changent aussi forcément avec le temps dans leurs

réalités physiques, culturelles ou professionnelles. L’évaluation d’une même personne peut

donc prendre des visages différents dans le temps.

De leur côté, les jeunes, insérés dans une problématique familiale et sociale qui provoque

chez eux de nombreux changements, requièrent un effort constant d’adaptation de la part

des adultes.

Le personnel du monde de l’éducation est non seulement soumis à l’obligation de se

renouveler et de s’adapter constamment, il doit affronter quotidiennement une tâche qui

exige le meilleur de lui-même. Il doit répondre à des attentes considérables et légitimes de la

part des usagers immédiats, les élèves et les étudiants, mais aussi de la population en

général, notamment les parents.

Besoins de superision et Dans ce contexte, il est donc normal et logique que le personnel soir supervisé et aidé de la
d’assistance meilleure manière possible afin qu’il soit à la hauteur de sa tâche professionnelle. Il est

requis également que les institutions prennent les moyens de s’assurer de la qualité des

services offerts.

C’est donc en fonction des avantages mutuels des usagers, du personnel et des employeurs

qu’il faut se demander si l’évaluation du personnel doit devenir une fonction exercée de

façon plus suivie en milieu d’éducation. Mais la satisfaction des usagers devrait être pré

pondérante.

Les runctions positives de À cet égard, les interlocuteurs du Conseil, dont certains comptaient a leur actif des
l’evaluatlon expériences systématiques fort positives d’évaluation du personnel, ont mis en lumière le

caractère dynamique, valorisant et stimulant pour tous d’une évaluation du personnel

réalisée selon une philosophie positive et dans un climat de confiance. Leurs commentaires

ont convergé pour faire ressortir les fonctions suivantes de l’évaluation.

Motivation et satisfaction L’évaluation serait un puissant moyen de motivation du personnel, celui-ci ayant un besoin

réel de recevoir une rétroaction sur son travail et de le voir reconnaître à sa juste valeur.

Certains auteurs, notamment Maslow (sur la satisfaction au travail) et Herzberg (sur la
motivation au travail), ont démontré qu’on peut être satisfait de son travail, par exemple de

son salaire et de sa sécurité d’emploi, sans qu’il y ait relation directe avec sa motivation,

dont la source, plus profonde, peut seule conduire à donner davantage de soi-même et à se

surpasser dans son travail. A cet égard une évaluation qui fait ressortir les aspects positifs et

valorisants du travail du personnel devient assurément un facteur de motivation en ce sens.

L’évaluation permet aussi à l’évalué de mieux comprendre les attentes de son supérieur

envers lui quant à la façon de s’acquitter de sa tâche. Par l’évaluation, l’évalué peut saisir

plus clairement comment on le perçoit et comment les objectifs de l’institution se situentpar

rapport aux siens; enfin, il peut identifier plus aisément ses besoins d’aide et de perfection

nement.

En retour, l’évaluation permet à l’évaluareur de préciser ses attentes, de savoir comment

l’évalué s’acquitte de son travail, d’apprécier les attitudes et le potentiel de celui-ci, de

l’aider à surmonter ses difficultés et à développer ses habiletés professionnelles. L’em

ployeur peut ainsi l’affecter plus équitablement à une tâche donnée, favoriser son chemine

mentde carrière et, enfin, mieux concilier les objectifs de l’organisation et les aspirations de

I’ évalué.

Responsabilité envers le Aux yeux du Conseil, l’évaluation du personnel est au coeur du bon fonctionnement et de la
personnel et le public qualité des services. S’acquitter de cette fonction est un geste de responsabilité envers le

personnel et envers le public. Car celui-ci, comme les usagers immédiats, peut à bon droit

s’interroger, et même s’alarmer, devant le fait, par exemple, que 90% des enseignants des

cégeps et plus du tiers des enseignants du primaire et du secondaire n’aient jamais été ou ne

soient que très occasionnellement l’objet d’une évaluation formelle.
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C’est pourquoi le Conseil estime que l’on devrait travailler à tous les échelons du système
d’éducation et des institutions à promouvoir une saine évaluation du personnel quel que soit
le poste occupé.

Exprimer correctement sa La volonté d’agir manifestée sous la forme d’une politique officielle, claire dans ses
volonte d’agir objectifs mais souple dans ses modalités, s’impose comme démarche si l’on veut en arriver

à assurer une pratique généralisée de l’évaluation du personnel, C’est sans doute ce qu’ont
déjà compris bon nombre de commissions scolaires, plusieurs cégeps (surtout pour l’éva
luation du personnel non enseignant et celle du personnel de soutien) et l’ensemble des
universités (pour l’évaluation de leurs professeurs).

Une telle orientation doit toutefois tenir compte des conditions qui doivent l’accompagner et
des obstacles qu’il faut surmonter, facteurs sur lesquels on reviendra plus loin,

Voies de développement

• Travailler à promouvoir dans le réseau d’éducation, comme élément essentiel du proces
sus de gestion des ressources humaines, une démarche positive d’évaluation du personnel
en faisant ressortir les avantages mutuels que peuvent en retirer les employés et les
employeurs.

• Inciter les institutions à encadrer le développement de l’évaluation du personnel dans une
politique d’ensemble formelle dans ses orientations mais souple dans son application.

• Sans négliger l’évaluation d’aucune catégorie de personnel, accorder priorité à l’évalua
tion des membres du personnel qui sont le plus immédiatement concernés par l’activité
pédagogique.

3.6.2 Des fins irréconciliables?

Fins apparemment opposées L’un des grands défis qu’affronte l’évaluation du personnel est de distinguer entre les fins
administratives et les fins de développement personnel et de concilier les objectifs institu
tionnels et les aspirations individuelles. Autour de cette question fondamentale gravitent
bon nombre d’obstacles qui compliquent une saine évaluation du personnel. Il convient de
s’y arrêter quelque peu.

Fins administratives et objectifs D’un côté, l’institution doit résoudre divers problèmes de gestion des ressources humaines
de développement personnel pour des fins telles que l’embauche, l’affectation des tâches, les mutations, les réaffecta

tions, les sanctions disciplinaires, la rétribution au mérite en certains cas, les promotions ou
les rétrogradations, les réductions de personnel... De l’autre côté, les établissements
doivent aussi, par une évaluation appropriée, aider leurs employés à s’adapter, à s’amélio
rer, à se perfectionner, à accroître la qualité de leur travail.

Autant ce dernier aspect, prenant davantage l’allure d’une relation d’aide, reçoit théorique
ment l’assentiment assez général des employés, autant le premier aspect, d’allure plus
autoritaire et parfois même punitive, soulève des résistances. Ce dilemme ne se résout pas
facilement. Car, sous le couvert de la relation d’aide de la pan de l’évaluateur, l’évalué
craint souvent que le double statut de gestionnaire et d’évaluateur de ce dernier fausse le jeu
en réalité. Le refus d’une intervention administrative entraine le rejet d’une démarche
d’aide.

Objectifs institutionnels et Sur un autre plan, les objectifs de l’institution ne concordent pas nécessairement avec ceux
objectifs personnels des individus. En affectant un individu à telle tâche donnée, par exemple, l’institution peut

s’acquitter, comme gestionnaire, de telle ou telle obligation découlant de la convention
collective mais l’employé peut ne pas pour autant être heureux et à l’aise dans son travail,
Ou encore l’institution peut privilégier des valeurs, des objectifs sociaux que l’employé ne
partage pas toujours.

D’une certaine manière, ces voies sont et demeureront toujours partiellement irréconcilia
bles, les choses, les individus et les institutions étant ce qu’elles sont avec leurs caractéristi
ques et leurs impératifs spécifiques. Ainsi, si l’évaluation vise surtout des fins de simple
gestion, telle la rétribution au mérite, les employés peuvent être tentés de camoufler ou de
nier leurs difficultés, de fournir peu d’informations et de ne pas s’ouvrir au dialogue. D’au
tres objectifs, comme l’amélioration du travail, basés sur des communications franches et
confiantes, en souffriront forcément.
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Possibilité de rapprocher ces Cependant, panant du fait qu’une certaine affinité de motifs a, du moins en principe, amené
ordns de préoccupations bien des individus, notamment le personnel enseignant, à faire carrière dans le monde de

l’éducation, on peut croire qu’il est possible de rapprocher ces deux ordres de préoccupa

tions autour de l’impératif premier du service aux jeunes, de la qualité professionnelle et de

la motivation au travail.

Au colloque du Conseil, monsieur André Lefebvre citait à ce propos le rapport du Comité

sur l’évaluation du personnel de la Fédération des cégeps:

L’individu oeuvrant dans une organisation y contribue par son travail et tente, à

travers celui-ci, de satisfaire ses propres besoins. Ces besoins peuvent être multiples:

besoins d’estime et d’accomplissement. Aussi peur-il viser dans son travail, par

exemple, à la fois de gagner sa vie, d’établir des relations satisfaisantes avec son

entourage, de faire un travail qui l’intéresse et qui est apprécié, et de développer ses

capacités et son potentiel. (...) Il essaie donc d’établir un équilibre entre les énergies

qu’il investit dans son travail et les béne’flces qu’il en retire en rapport avec ses propres

besoins,

Les besoins du collège et les besoins de (‘individu ne sont pas identiques. Selon la

situation, ils peuvent être relativement incompatibles. Dans le premier cas, l’individu

réussira à satisfaire suffiswmnent ses besoins tout en contribuant adéquatement à

l’accomplissement de la mission du collège. Dans le cas contraire, où les besoins 501,1

relativement incompatibles, l’individu verra ses besoins frustrés par les exigences du

collège ou bien satisfera ses propres besoins aux dépens de ceu.t du collège.

Il serait utopique de croire qu’on puisse rendre identiques les besoins d’une organisa

tion et ceux de l’individu. Cependant, la santé et I’ efficacité à long terme, et du collège

et des individus, exigent que l’on tente continuellement de les rendre aussi cotnpatibles

que possible, Lorsqu’elles sont relativement compatibles, les énergies individuelles et

organisationnelles peuvent être canalisées librement vers l’atteinte d’objectifs

communs. Par contre, plus elles seront incompatibles, plus les énergies individuelles

et organisarionn elles seront tournées vers des conflits internes (conflits infra

personnels, inter-personnels et inter-groupes) avec pour conséquences: pertes d’épier

gies, stress et, à la limite, atteinte à la santé physique et psychologique des individus et

à la capacité du collège d’accomplir sa mission37.

Orientation souhaitable Une telle orientation est souhaitable pour les institutions et le personnel de tous les ordres

d’enseignement. Le Conseil souscrit donc à l’idée que beaucoup d’interlocuteurs ont fait

valoir devant lui à l’effet qu’il importe d’abord de distinguer, dans la mesure du possible,

l’évaluation pour des fins administratives et l’évaluation pour des fins de relation d’aide, de

perfectionnement continu, tout en tentant de les concilier le mieux possible. A cet égard, un

grand effort de clarification s’impose si l’on veut créer un climat de confiance propice à la

pratique effective d’une saine évaluation. Ainsi, on pourrait éviter bien des conflits souvent

insolubles.

Ajuster les systèmes Les divers systèmes d’évaluation difrerent les uns des autres sous plusieurs aspects: dans
d’évaluation aux ohjectlfs visés leurs objectifs, leurs objets, leurs modalités, le rôle qu’ils accordent aux employés et aux

directions de personnel. Ainsi, dans le système traditionnel visant à comparer les indivi

dus en fonction de standards et d’objectifs exclusifs à la direction, dans un but de récom

pense ou de punition, et sans que les résultats soient révélés à l’employé, ce dernier demeure

essentiellement passif. Au contraire, à l’intérieur du système basé sur l’échange et la

relation d’aide, l’employé devient essentiellement actif et premier artisan de son dévelop

pement.

De tels faits sont de nature à nous mettre en garde contre un certain cloisonnement, une

certaine dichotomie entre les différents types d’évaluation. Ainsi, il serait trompeurd’oppo

ser nécessairement l’évaluation sommative (bilan au terme d’une durée donnée) à l’évalua

tion formative (visant l’aide en cours d’activités) en laissant croire que la première n’ apporte

rien à la personne évaluée ou encore que ses résultats peuvent sans conséquence demeurer

secrets pour elle,

37. Fédération des cégeps, op. ci!., p. 4.

à
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En réalité, une évaluation sommative qui fait le point systématiquement sur le travail d’une
personne peut être fort éclairante pour celle-ci et les résultats devraient toujours lui être
dévoilés pour sa gouveme future. La personne évaluée peut même en tirer des indications
fort précieuses pour son perfectionnement. L’avantage spécifique de l’évaluation forma
tive, pour sa part, est de poursuivre un objectif d’intervention et d’assistance avant qu’une
activité soit achevée. Les chances d’une utilité immédiate sont donc plus grandes.

Il importe donc que chaque type d’évaluation du personnel, selon ses fins propres, suive les
méthodes et les processus appropriés. Mais il faut s’élever contre une conception qui les
opposerait indûment quant à leur utilité concrète chez la personne évaluée. Répétons-le: ces
deux formes d’évaluation sont nécessaires et complémentaires et il faut accorder à chacune
les conditions qui en assurent le succès.

Voies de développement

• Travailler à concilier le mieux possible les objectifs des institutions et ceux des individus

grâce à une participation active de ceux-ci aux orientations de leur institution.

• Travailler à mettre en place des systèmes d’évaluation qui tiennent compte des objectifs
différents propres aux exigences de la gestion administrative et à celles de la supervision
et de l’aide pédagogiques tout en tendant à les concilier le mieux possible.

• Promouvoir, par une attention vigilante aux besoins fondamentaux des individus et par
une évaluation appropriée, la meilleure motivation du personnel au travail.

• Exploiter à bon escient, sans les opposer indûment, les deux formes complémentaires que
sont l’évaluation sommative et l’évaluation formative du personnel en veillant à ce que
chacune, par ses méthodes et son processus propres, apporte des données utiles à la
personne évaluée.

3.6.3 Quelques aspects fondamentaux

La première partie du présent chapitre a permis un aperçu général des grandes lignes de
l’évaluation du personnel. On y retrouve un certain nombre d’indications sur les manières

de faire dans les divers types d’établissements ou les divers secteurs d’activités.

Ces informations nous éclairent sur le processus ou la forme que prend l’évaluation, sur la
nature des intervenants à l’évaluation, sur les critères qu’on utilise, les objectifs qu’on

retient et l’usage qu’on fait des résultats de l’évaluation,,. Sur toutes ces questions, le
Conseil a entendu de la part de ses interlocuteurs des réflexions qui l’amènent à y revenir.

• Le processus de l’évaluation

Des process parfaire On constate, règle générale, que le processus de l’évaluation consiste principalement en une
constamment rencontre entre l’évaluateuret l’évalué, une grille d’évaluation (échelle de là 5) et une fiche

de notation étant les instruments utilisés; il en est de même pour des rencontres de
pré-évaluation et de post-évaluation. Quant à l’auto-évaluation et à l’évaluation faite à
même des enregistrements vidéoscopiques, le cas est beaucoup plus rare. L’évaluation par
les usagers intervient surtout à l’université, au secteur de l’éducation des adultes notam
ment. Cette pratique est quasi inexistante dans l’enseignement régulier au primaire et au
secondaire.

Tout cela révèle que le milieu recherche et expérimente des voies appropriées mais aussi que
l’on est encore timide devant certaines modalités nouvelles qui semblent pourtant fort
prometteuses.

Ainsi, il est heureux qu’on dépasse la simple entrevue annuelle oû l’on fait rapidement le
point sur un ensemble d’aspects et qu’on y ajoute des rencontres de pré-évaluation oû l’on
s’entend sur les attentes, les objectifs, les critères et les standards. U faut souligner aussi
l’heureuse initiative des rencontres de post-évaluation où l’on prend les moyens requis pour
modifier certaines situations. Cette voie est à encourager et à promouvoir fortement.

L’auto4valuadon Il en est de même pour la pratique de l’auto-évaluation. Si celle-ci ne consiste pas en une
simple mise en commun de données quantitatives avec l’évaluateur; si elle permet plutôt
d’exercer sa fonction critique envers soi-même et de se prêter à un fructueux échange de
points de vue avec l’évaluateur, elle devient alors un élément important d’évaluation
formative.
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Exploiter la technologie Non seulement devrait-on promouvoir l’auto-évaluation mais on devrait mettre davantage à

moderne profit les possibilités de la technologie moderne pour y arriver. Les expériences de plusieurs

services de pédagogie universitaire et de certaines commissions scolaires prouvent avec

évidence qu’un enseignant qui, volontairement, accepte l’enregistrement de son cours sur

bande vidéoscopique afin de s’observer lui-même à l’oeuvre, en retire des résultats haute

ment positifs pour l’amélioration de son comportement, de ses approches pédagogiques et

de sa communication avec ses étudiants. Le point de vue d’un évaluateur externe conserve

toutefois toute sa valeur et l’idéal serait que l’évaluateur et l’évalué fassent ensemble

l’analyse critique de ces enregistrements.

Évaluation par les usagers Un autre évaluateur, souvent ignoré, peut aussi apporter une contribution de première

importance à l’évaluation du personnel: l’usager. Déjà, à l’université notammentet dans les

services d’éducation des adultes, les étudiants contribuent à cette évaluation. On a vu

précédemment dans ce chapitre que cette pratique prenait des formes très variables et qu’elle

était parfois obligatoire en certains milieux. Même au secondaire, les élèves peuvent et

doivent participer à l’évaluation du personnel, principalement de leurs enseignants L’ex

périence, comme certaines recherches*, démontrent qu’ils sont souvent d’excellents juges.

Il en est de même pour les parents. Parce qu’ils suivent les travaux de leurs enfants et qu’à

bien des égards de nombreux faits leur permettent de se faire un jugement sur le travail de

Pécole, ils sont en mesure d’apporter une contribution valable à l’évaluation du personnel.

A cet égard toutefois, comme il sera question pour les étudiants (cf. p. 77), des conditions

bien précises devraient être établies avec les enseignants.

Le Conseil estime que cette voie de développement est à expérimenter car elle marque toute

la différence entre des consommateurs de savoir passifs et des consommateurs critiques,

capables de faire progresser lu qualité des services: elle peut aussi faire la différence entre un

personnel trop assuré de ses méthodes ou risquant à la longue de devenir routinier, peu

préoccupé des sentiments et du degré de satisfaction des usagers et un personnel soucieux de

servir de mieux en mieux, ouvert à la critique positive, aux besoins des étudiants, aux

aspirations des parents et disposé à s’améliorer lui-même.

Améliorer la rurmule et agir Une telle pratique n’est toutefois pas encore au point. Ses formes actuelles ne permettent pas

avec prudence toujours de distinguer suffisamment entre l’évaluation de l’enseignement et du programme

et celle de la personne du professeur. Elle suscite aussi d’autres difficultés d’interprétation

dans la mesure où, notamment à l’université, elle est forcément liée à la nature optionnelle

ou obligatoire du cours, au degré de popularité de la matière enseignée et à l’existence ou à

l’inexistence d’un consensus entre les professeurs sur les modes et la rigueur de l’évaluation

du rendement par les étudiants.

Il est donc évident qu’une participation plus poussée des élèves, des étudiants et des parelfls

à l’évaluation des enseignants doit être autre chose qu’une simple évaluation sommative à la

fin du cours, On devra trouver les moyens d’établir un cadre de référence permettant aux

enseignants et aux personnes concernées d’échanger régulièrement à ce sujet en rapport

avec des aspects bien définis.

En cette matière, une grande prudence s’impose toutefois. S’il peut paraitre souhaitable de

tendre vers l’institutionnalisation de l’évaluation par les usagers, l’imposition soudaine de

cette pratique peut être dangereuse. On doit pluôt y arriver par ajustement mutuel progres

sif, avec le meilleur assentiment des uns et des autres et surtout en mettant au point des

formules et des méthodes équitables pour les uns et les autres avec des règles du jeu

clairement établies. Sans quoi, si l’évaluation par les usagers est mal réalisée, elle peut

donner des résultats contraires à ceux qu’on recherche. A cette fin, on gagnerait à combiner

l’évaluation sommative et l’évaluation formative.

Contribution de deux ?u.teUfl Deux auteurs américains35 ont, sur l’apport des étudiants dans l’amélioration de l’ensei

americains gnement, publié des remarques intéressantes. Ces auteurs distinguent deux améliorations

possibles de la qualité de l’enseignement supérieur: la première a lieu tout au long de la

carrière d’un professeuret consiste pour ce dernier à développer des méthodes et du matériel

pédagogique et à incorporer des stratégies correctrices dans le processus d’apprentissage.

Voir référence à Brighton et Miller dans la bibliographie.

38. Peler A. Cohen and Eart R. Mays, Using Sludenl.Ra,ing Ferdbock la !mprove Cdllege Trading, C alifomia

Journal cf Teacher Evalualion, volume 8, no 4, 1981.
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La seconde se limite dans le temps et dans l’espace à un cours bien particulier dispensé
durant un trimestre de Vannée scolaire à un groupe bien défini d’étudiants.

Cohen et Mays privilégient une évaluation de l’enseignement à mi-session par les étudiants
afin de permettre une action correctrice ultérieure. Ils mettent aussi de l’avant une série de
mesures visant au succès de l’apport critique des enseignants. Le Conseil ne partage pas
toutes leurs vues; s’inspirant tout de même de leurs travaux, voici les conditions qui lui
semblent primordiales au succès d’une telle initiative.

La sensibilisation des enseignants s’impose d’abord quant aux avantages qu’ils peuvent
retirer de cette évaluation. Les enseignants et les étudiants doivent s’entendre pour que
l’évaluation et les instruments utilisés portent sur des points précis identifiés collectivement
et non sur une vague appréciation d’ensemble. Il est même conseillé parfois que les critères
d’évaluation soient établis par un comité exieme formé à cette fin pour éviter tout marchan
dage possible. L’enseignant doit connaitre les résultats de l’évaluation assez tôt pour en tirer
profit pour les cours suivants et en discuter alors avec les étudiants; ainsi l’auto-évaluation
par l’enseignant et l’évaluation par les étudiants permettront unjugement plus réaliste sur la
situation analysée. Il est recommandé aussi de faire suivre les situation analysée. Il est
recommandé aussi de faire suivre les évaluations par une aide pédagogique sous forme de
consultations d’experts, pour les enseignants qui le désirent, en vue de l’analyse des
résultats et de l’élaboration de stratégies de perfectionnement. Enfin, l’évaluation faite par
les étudiants doit jouer un rôle actif dans l’enseignement dont elle constitue un élément
intrinsèque; son impact doit susciter une réaction observable par le professeur, qui ne doit
en aucun cas se contenter de recevoir passivement l’évaluation qui est faite de son cours.

Quant aux parents, si l’on sait adapter ces diverses conditions à leur situation, leur
participation à l’évaluation des enseignants peut s’avérer une contribution fort utile.

Au chapitre des bénéfices possibles de l’évaluation par les étudiants et les parents, il faut
noter dans le cas où l’enseignant corrige son cours en conséquence, un meilleur apprentis
sage des étudiants et une plus forte motivation de leur pan.

Pour ce qui est de la participation des étudiants, elle peut être mise en oeuvre avec profit
autant au secondaire et au collégial qu’à l’universitaire, que ce soit pour l’enseignement
régulier ou pour l’éducation des adultes.

Voies de développement

• Promouvoir des processus d’évaluation du personnel faisant appel à des rencontres
périodiques de pré-évaluation, d’évaluation et de post-évaluation.

• Rendre plus accessible un moyen technique tel que l’audioscopie dans un but d’évalua
tion formative afin de permettre aux membres du personnel, notamment les enseignants,
de faire concrètement un retour critique sur eux-mêmes.

• Fonder le plus possible l’évaluation du personnel. notamment les enseignants, sur des
évaluations de types différents (auto-évaluation et évaluation externe) afin de lui conférer
le plus de validité possible.

• Tendre vers l’instauration de l’évaluation du personnel par les usagers, notamment les
étudiants et les parents, à partir de critères et de processus déterminés conjointement et
d’un cadre dynamique d’interrelations personnelles.

s La question des critères et des objectifs

Des disparités liées aux types L’analyse des données sur l’état des pratiques d’évaluation du personnel laisse voir une
d’institution grande diversité de critères et d’objectifs. Cette diversité tient d’une part à la réalité même

de l’exercice d’un métier ou d’une profession, réalité présentant forcément des facettes
nombreuses; elle tient aussi aux différences entre les divers ordres d’enseignement. Ainsi, à
part quelques exceptions au niveau des collèges, le critère ‘publication d’ouvrages» se
retrouve de façon dominante sinon quasi exclusive à l’université; ou encore, les objectifs
propres à l’institution plutôt qu’aux employés semblent prévaloir davantage dans les cégeps
que dans les commissions scolaires.

Critères se rapportant à Il est assez normal de se retrouver devant des disparités si l’on tient compte du genre et du
l’essentiel de la tâche niveau de l’institution. Encore faut-il ne pas ignorer certaines exigences fondamentales,
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Ainsi, de nombreux interlocuteurs du Conseil ont souligné la grande importance de fonder
l’évaluation du personnel sur des critères et des objectifs bien clairs, connus de tous. li
importe aussi que ces critères et ces objectifs puissent se rapporter aux divers éléments qui
constituent l’essentiel de la tâche d’un employé; autrement, on sous-estime certains aspects
de cette tâche et on prive le personnel d’un précieux stimulant dans son développement
professionnel.

Un exemple pris à l’université peut illustrer cette évidence. Ainsi, la tâche du professeur se
compose d’activités d’enseignement, de recherche et de présence à la communauté. L’éva
luation devrait dont accorder la place qui revient à chacune d’elles. Dans les faits, tant pour
des fins d’évaluation que pour des fins de promotion, la recherche fait l’objet d’une attention
prédominante, sinon exclusive en bien des cas, ce qui prive le professeur d’une rétroaction
et d’un support utiles quant aux autres dimensions de son travail professionnel. Dans des
situations plus rares, on tient compte de la participation ou du service à la collectivité. On en
arrive à ainsi accorder une promotion à un professeur qui excelle dans la recherche, dans la
participation aux tâches administratives ou dans les services à la collectivité mais dont la
valeur comme enseignant est beaucoup moindre. Or, s’il est utopique d’exiger du profes
seur le même degré d’excellence dans tous les domaines qui relèvent de sa responsabilité, on
devrait toutefois s’attendre à ce qu’il ait une honnête compétence dans chacun d’eux. Car sa
tâche ne consiste pas seulement à «donner des cours>; elle comporte une pan importante
d’encadrement et l’évaluation devrait en tenir compte.

Considérer les diverses Règle générale, une bonne évaluation doit aussi prendre en compte toutes les exigences du
exigences de la tâche travail du professeur en termes de spécification d’objectifs, de préparation d’examens, de

corrections, de communication des résultats aux étudiants, d’encadrement formatif, etc.
Or, très souvent on ne reconnaît pas cette tâche, directement reliée à l’enseignement, dans
l’évaluation des professeurs pour fins d’évaluation ou de promotion. Si eLle L’était, elle
pourrait constituer une incitation à investir dans la recherche d’un meilleur enseignement et
la qualité de la formation dans son ensemble y gagnerait.

L’analyse des données recueillies révèle, notamment pour le niveau secondaire, qu’au
Québec on privilégie moins qu’ailleurs certains critères, par exemple les qualités physiques,
les qualités professionnelles, les talents spéciaux et les activités parascolaires. En outre, on
privilégie moins également certains objectifs tels que l’amélioration du rendement des
élèves, l’amélioration des programmes d’études, la promotion du perfectionnement et la
promotion de l’excellence.

Ces particularismes ont de quoi étonner et inquiéter. Ils proviennent probablement en par
tie des situations particulières aux activités scolaires de chaque province. Ainsi, par
exemple, s’il est quasi impossible, en maints endroits, à cause des impératifs du transport
scolaire, de développer les activités parascolaires, on y accordera moins d’attention lors de
l’évaluation des enseignants. Mais il serait intéressant que ces différences fassent l’objet de
recherche afin d’en mettre en lumière les causes exactes.

Le Conseil estime qu’il importe de ne pas confondre certaines caractéristiques d’un
enseignant qui ont un rapport étroit avec l’accomplissement de sa tâche et ceLles qui n’en
ont aucun. Le point de référence fondamentale est ce qui est requis pour que la tâche confiée
au personnel se réalise avec toute la qualité attendue. Alors seulement certains critères liés à
la personne même, par exemple les talents spéciaux et les qualités physiques, peuvent être
considérés le cas échéant dans son évaluation. Procéder autrement serait se référer à un
modèle idéal de la personne humaine sans rapport immédiat avec le travail à accomplir et le
personnel risquerait d’en souffrir préjudice.

Voies de développement

• Promouvoir une évaluation du personnel qui réponde à des critères et à des objectifs
clairement définis et établis entre les personnes évaluées et les évaluateurs.

• Réaliser dans l’évaluation du personnel une juste pondération entre les diverses tâches de
la personne évaluée afin de lui rendre justice et de lui offrir le stimulant requis pour son
développement professionnel.

• S’assurer que certains traits spécifiques de la personne évaluée soient considérés uni
quement en tant qu’ils sont essentiels à la réalisation de sa tâche.
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• L’évaluation par les pairs

On a insisté précédemment pour que le processus d’évaluation du personnel allie le
jugement de l’évaluateur à celui de l’évalué et même à celui des usagers des services. Il
convient d’aller plus loin et de s’arrêter aussi sur la question de l’évaluation par les pairs.

La pratique de l’évaluation par les pairs se retrouve dans des situations particulières telles
que la probation des enseignants et le travail d’équipe dans les départements de collèges et
d’universités. Les journées d’évaluation et de planfication au primaire et au secondaire
servent occasionnellement à cette fin dans le cadre de l’évaluation de projets collectifs,

• La probation des enseignants

Théorie et pratique La probation des enseignants, notamment ceux du primaire et du secondaire, constitue une

activité dont l’intention et le processus premier se fondent idéalement en bonne partie sur le

jugement des pairs. Dans la pratique, la réalité n’est pas aussi simple.

Rappelons d’abord, en nous en tenant au primaire et au secondaire, qu’en 1971, un système

prévoyant un temps de probation des enseignants débutants, d’une durée de deux ans avec

possibilité d’extension à trois ans, fut instauré par le ministère de l’Education. Son but était
de permettre à l’enseignant(e) débutant(e) de faire la preuve de sa compétence à exercer sa

tâche d’enseignement. Un comité d’évaluation, dont faisaient partie un membre de la

direction, une personne au choix du débutant et un membre du corps professoral, fut prévu

dans les structures avec mandat de faire la recommandation d’accorder, de refuser le brevet

permanent d’enseignement ou de prolonger le temps de probation.

Les syndicats d’enseignants en vinrent vite à s’opposer à la participation d’un enseignant à

l’évaluation d’un de ses pairs. Ils y voyaient un danger de compromettre l’emploi du

débutant. Les participations d’enseignants se maintinrent tout de même dans près de 50%

des cas mais dans le simple but de protéger le débutant,ce qui s’éloignait de l’esprit premier

du système. C’est pourquoi, en 1979-1980, le Ministère en vint à laisser à la seule direction

le soin d’évaluer les débutants. Toutefois, on introduisit alors plus fortement l’idée d’aide

au débutant en maintenant un comité où figurent des enseignants de l’école chargés de

l’aider et que le directeur peut consulter cependant afin d’étayer ses propres recommanda

tions au terme de la période de probation.

Dans les faits, présentement, des problèmes d’organisation scolaire et de supervision

pédagogique viennent entraver à la fois l’évaluation des enseignants débutants et l’aide

qu’on devrait leur apporter. D’une part, ce n’est souvent pas avant décembre, au lieu de

septembre où le besoin est le plus grand, que ladirection de l’école peut informer le débutant

des attentes pédagogiques à son endroit; c’est déjà le temps normalement prévu pour son
auto-évaluation et les ajustements conséquents. Comme le mois de mars est le moment du

bilan sommatif, l’année se passe sans véritable action de supervision et d’évaluation. Quant

à l’aide des collègues, elle demeure plutôt aléatoire, entravée qu’elle est par la difficulté,

sinon la quasi-impossibilité, d’observer le débutant à l’oeuvre en classe. Finalement, la

direction pose le diagnostic à peu près seule et fait les recommandations d’usage. Au cours

de la période 1979-1982, 122 cas litigieux ont fait l’objet d’une décision du Ministère;

émission des brevets; 41; prolongation de la probation; 38; refus du brevet; 43*, Le nombre

de refus correspond environ à 1,2% des enseignants ayant fait leur probation.

Des études à faire pour On peut s’interroger sérieusement sur l’efficacité du système actuel d’évaluation des
améliorer la situation nouveaux venus à l’enseignement. fi offre en somme assez peu de garanties provenant des

institutions elles-mêmes. Ces garanties devraient probablement venir plutôt des autorités

responsables de la formation des enseignants grâce à une refonte des programmes de

formation pédagogique, grâce à une révision de la durée et des modalités des stages en

milieux de travail en cours de formation et grâce à une nouvelle conception de la supervision

de ces stages et des apprentissages des futurs enseignants. Des études plus poussées sur ce

sujet seraient fort pertinentes.

Les pairs refusent souvent de Lors du colloque du Conseil, la représentante de la Fédération nationale des enseignants
s’évatuer mutuellement (CSN) affirmait que les professeurs des collèges, contrairement à ceux des universités,

refusent de s’évaluerentre pairs, surtout s’il y a des sanctions. La situation est la même pour

le primaire et le secondaire. Pour sa part, du côté anglophone, l’Association des enseignants

* Données fournies parle ministère de tÉducation du Québec. Voir aubes sialisliques, p. 132.
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de Montréal déclarait au même colloque: ‘La concertation, dans le but d’inciter une
progression, d’améliorer le rendement, d’appuyer et de récompenser un enseignement
adéquat, sans toutefois devenir une menace au jugement, est le seul genre d’évaluation que
nous puissions accepter. »

Cette association ajoutait:

Dans le cas des enseignants probanistes, nous avons contenu en principe en 1979 que
les enseignants prennent part à l’évaluation d’un(e) de leurs collègues en autant que
l’on donne aux répondants le temps libre à cette fin. Nous avons été favorablement
impressionnés par l’impact positif du plan de probation du gouvernement principale
ment dû à la parti cipation d’enseignants choisis comme répondants.

En dernier lieu, nous devons souligner qu’aucun mécanisme objectif et satisfaisant
d’évaluation du rendement d’un (e) enseignant(e) n’existe à l’heure actuelle et que
l’évaluation hiérarchique sous-tend toujours un élément de méfiance de la part de
l’évalué(e) et d’arbitrage de la part de l’évaluateur. Même les collègues ne peuvent
s’ empêcher de cacher leur subjectivité, ce qui peut aggraver les rapports interperson
nels plutôt que d’améliorer le rendement de l’enseignant(e). L’idéal serait qu’un
collègue en évalue un autre, de son propre chef, mais pour que l’évaluation soit
valable, il jàudrait o priori qu’il y ait un bon esprit de confiance et que les critères
utilisés aient été bien définis et acceptés. Encore là, on ne devrait introduire de tels
systèmes d’évaluation qu’à titre de projets-pilotes, quitte à les perfectionner selon
l’expérience acquise.

Il est curieux que le mot “critique » ait pris une connotation négative dans notre socié
té. Les enseignants ne sont pas immunisés contre la crainte humaine et un excès de
contrôle de qualité dans un environnement précaire conune le milieu scolaire peut
entraîner une baisse de moral et par le fait même un déclin de la qualité de l’éduca
tion...

La relation d’aide donne de Que conclure de ces remarques sur l’évaluation par les pairs? Qu’elle est contestée et
bons résultats difficile à réaliser dans les faits. Qu’elle est loin de donner les fruits que le système en

attend, tant pour ce qui concerne les débutants que pour ce qui a trait aux départements de
cégeps où l’évaluation que ceux-ci devraient assurer en vertu de leur approche autonomiste
ne se réalise pas effectivement. Il est certain par contre que là où les mesures de relations
d’aide entre pairs sont bien organisées, les résultats semblent positifs.

Diversifier les types En effet, l’évaluation par les pairs se réalise tout de même avec profit dans certaInes
d’evaluateun circonstances. Ainsi, à l’université, même si l’évaluation prend en considération le juge

ment de personnes de l’extérieur par le biais des publications du professeur, les pairs
immédiats sont les principaux évaluateurs; en dernière instance, ils recommandent ou non
au département le renouvellement du contrat, la permanence ou la promotion; le départe
ment décide ensuite.

Cette forme d’évaluation par les pairs est certainement susceptible d’engendrer des conflits
d’intérêts et peut facilement dévier de ses fins premières pour asseoir l’hégémonie d’un
groupe idéologique ou exclure les minorités. C’est pourquoi le comité d’évaluation devrait
s’adjoindre des personnes extérieures à l’unité de travail. Cette mesure créerait de meilleurs
conditions d’objectivité et permettrait d’atténuer les effets d’éventuels conflits d’intérêts.

. £valuation des membres des équipes

L’évaluation de l’individu dans On a souligné au Conseil que la formule de travail collectif, si riche sur le plan des échanges
le groupe interdisciplinaires et des relations interpersonnelles pose certains problèmes particuliers

d’évaluation des individus. Comment faire la pan des choses dans les diverses contributions
et rendre justice à chacun? Cette question est surtout pertinente pour les activités universi
taires où les projets sont souvent collectifs. Mais la chose est fréquente aussi pour quelque
type d’établissement que ce soit.

Voici comment des administrateurs de collèges voient la situation:

Le rendement de l’individu dans son travail et le rendement dc l’équipe sont interdé
pendants, en bonne partie, D’une part, le travail de chaque individu constitue une
partie du rendement de l’ensemble de l’équipe; d’autre part, lefonctionnemnent et le
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rendement de l’équipe peuvent influencer le rendement individuel. L’évaluation du
rendement individuel doit donc tenir compte de facteurs liés au fonctionnement et au
rendement individuel et celui de l’équipe ne doivent pas être confondus, mais évalués
séparément. Les moyens pour les évaluer ne sont pas les mêmes et n’impliquent pas les
mêmes rôles et relations. L’évaluation du rendement individuel se fait. normalement,
au niveau de la relation supérieur-subordonné, alors que l’évaluation du rendement de
l’équipe est réalisée, habiucellement, par celle-ci.

Le choix d’évaluer, ou le rendement individuel, ou le rendement de l’équipe, ou bien
évaluer les deux, et le choix des modalités d’évaluation, dépendent de la situation de
chaque unité. La nature du travail des membres de l’unité et la structure de l’unité,
constituent deux contraintes à cet égard, dont il faut tenir compte39.

Rechercher une approche Comme l’évaluation personne doit, si l’on veut lui faire produire les bons effets évoqués
formative personnalisée aux pages précédentes, être axée sur ce que fait effectivement un individu, ce qu’il rencon

tre comme difficultés et ce qu’il ressent comme besoins, il devient évident qu’une évaula
tion simplement basée sur les résultats du groupe manque des nuances requises pour une
approche formative davantage personnalisée. La recherche de chacun dans les groupes
s’impose donc. Ce peut être l’occasion de mieux cerner les talents spécifiques de chaque
individu, de mieux les mettre en valeur et de mieux les utiliser ultérieurement.

Il va de soi qu’une telle démarche doit faire appel à la collaboration du groupe lui-même
pour autant que la chose demeure encore possible dans un établissement d’enseignement.

• Création d’un ordre professionnel d’enseignants

Au terme de sa réflexion sur l’évaluation du personnel — notamment celle du personnel
enseignant — qui oeuvre dans nos établissements scolaires, le Conseil se doit d’aborder,
toujours dans l’esprit d’améliorer la qualité des services dispensés, une dernière question
fort délicate et difficile: convient-il de créer un ordre professionnel d’enseignantes et
d’enseignants, ordre qui serait chargé d’édicter certaines règles éthiques et de veiller au
respect de ces règles de sorte que soit assurée la protection des usagers des services
d’enseignement? En d’autres mots, les professionnels de l’enseignement devraient-ils
appartenir à un ordre professionnel tout comme les autres professionnels?

Le Conseil n’ignore pas que des usagers, élèves et parents, souhaitent l’avènement d’un tel
organisme. Certains d’entre eux, fort insatisfaits, auraient souhaité par le passé soumettre à
un tel ordre le cas de tel ou tel enseignant, ce qui aurait, en vérité, appelé des correctifs que
les autorités scolaires n’ont pas su ou n’ont pas pu lui appliquer. Nombreux sont ceux qui
pensent qu’un déséquilibre s’est installé entre la protection des usagers et celle des ensei
gnants: ces derniers seraient en meilleure position que les premiers.

Il paraît presque impossible que les syndicats qui représentent les enseignants puissent
assurer à la fois le respect des règles éthiques qui s’imposent à tout enseignant et la défense
de ce même enseignant, lorsqu’il fait l’objet d’une plainte, et encore plus lorsqu’il encourt
une sanction. Par ailleurs, créer un organisme professionnel de la nature évoquée ci-dessus
sans compter sur la participation des membres qui devraient le composer ne permettrait pas
de réaliser les objectifs recherchés. On peut tenir pour acquis que les enseignantes et les
enseignants s’opposeraient vivement à l’imposition d’un tel organisme. Or, un ordre
professionnel ne saurait être créé de par la seule volonté du législateur. Il doit résulter du
consensus des praticiens de cette profession. Le simple recours à la voie législative, de toute
évidence, n’est pas la voie à emprunter.

Le Conseil n’entend pas pour autant soutenir qu’ il faille se satisfaire de la présente situation.
Le seul respect des dispositions des conventions collectives ne saurait assurer la protection
du public. De telles conventions collectives ne visent d’ailleurs pas d’abord cet objectif
même s’il peut arriver que l’application de certaines de leurs dispositions contribue à la
qualité des services dispensés. Le Conseil opte alors pour inviter les enseignantes et les
enseignants à oeuvrer à la création d’un organisme ou de structures propres à garantir la
qualité du travail professionnel. Le Conseil est même d’avis que de telles structures, pour
peu qu’on y consente la réflexion et les efforts nécessaires, pouffaient davantage assurer la
protection du public que ne le font les ordres professionnels tels que connus présentement.

39. Fédération des cégeps, Rapport du Comité sur l’évaluation du personnel, juin 1981, p. il.
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Les enseignantes et les enseignants pourraient ainsi mettre de l’avant des recours et des
procédures adaptés au secteur de l’enseignement. Ils pourraient se donner des structures
nationales, régionales et locales vouées à la protection des usagers du système scolaire sans
pour autant renoncer à leurs structures syndicales qui ont pour fonctïon de veiller au respect
des conditions de travail arrêtées dans les conventions collectives.

Il semble au Conseil que c’est là une des conditions du rétablissement de la confiance du
public envers le corps enseignant, confiance qui fait défaut dans de nombreux milieux et que
les enseignantes et enseignants cherchent eux-mêmes à retrouver devant la population. Que
le débat interrompu sur cette question reprenne. Qu’il reprenne tout d’abord chez les
enseignantes et les enseignants au sein même de leurs propres structures, c’est-à-dire leurs
syndicats ainsi que les associations professionnelles qui se sont développées depuis quel
ques années avec le souci d’améliorer la qualité de l’enseignement.

Le débat ne saurait toutefois être complet sans la présence, au moment propice, des usagers
eux-mêmes. Les organismes syndicaux et professionnels propres aux enseignants auraient
tout à gagner en poursuivant le dialogue avec les usagers. Ces derniers sauront bien faire la
part des choses. Le Conseil veut croire, et c’est là son option, en la conscience profession
nelle des enseignantes et des enseignants et au bon jugement d’usagers pondérés, soucieux
de recevoir des services de qualité et d’être en même temps équitables à l’égard de ceux et
celles qui ontcharge de ces services. Un tel débat serait une voie propice à l’identification de
mécanismes et de recours satisfaisants pour les uns et les autres.

Voies de développement

• Promouvoir l’évaluation par les pairs comme moyen complémentaïre d’évaluation du
personnel dans une approche positive de relation d’aide.

• Accorder à l’évaluation des enseignants une attention prioritaire afin d’affiner, par la
contribution de leurs pairs notamment, les mécanismes de supervision et le support
pédagogique requis.

• Effectuer les études requises afin de voir comment les universités pourraient assumer une
responsabilité accrue quant à l’évaluation des aspirants à l’enseignement; une telle
orientation reposerait sur un cadre modifié d’organisation et de supervision de la forma
tion pratique en milieu de travail en collaboration avec lesétablissements d’enseignement
et les commissions scolaires,

• Promouvoir par la recherche les moyens d’évaluer d’une façon plus significative la
contribution des individus dans les travaux d’équipe réalisés dans les écoles, collèges et
universités.

• Reprendre le débat au sein des organismes syndicaux et professionnels d’enseignants —

ainsi qu’avec des usagers — en vue de la mise en place d’un organisme professionnel
regroupant les enseignants pour veiller à la protection du public en matière de services
d’enseignement.

3.6.4 L’évaluation des cadres

L’évaluation des évaluateon Après les propos précédents traitant, selon le cas, des conditions d’évaluation des diverses
catégories de personnel, il convient de considérer la situation particulière des cadres, Dans
le système, certaines personnes, à cause de leurs fonctions hiérarchiques, sont fréquemment
appelées à évaluer leur personnel. Elles ne sont pas pour autant évaluées adéquatement
elles-mêmes. Ce sont les cadres: directeurs généraux, directeurs de services et directeurs
d’école des commissions scolaires, directeur généraux et directeurs des services pédago
giques dans les collèges, directeurs administratifs, doyens, directeurs de départements, de
modules et de services dans les universités, etc.

Le fait pour tous ceux-là d’être désignés à leur fonction de cadres suppose déjà, en principe,
qu’une évaluation adéquate a reconnu leur compétence. Mais qu’arrive-t-il ensuite? Ils sont
souvent des années sans faire l’objet d’une évaluation formelle, sauf, peut-être, à l’occasion
de changement d’affectation, de mutation, de promotion...

Et pourtant, ces cadres ressentent le même besoin d’avoir une rétroaction sur leur travail et
d’être épaulés dans leurs difficultés. Ils pourraient aussi, comme leur personnel, recevoirun
puissant stimulant professionnel grâce à une évaluation bien réalisée. Des directeurs et
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certains cadres ont d’ailleurs confirmé un tel besoin en ce sens, non seulement pour leur
propre développement personnel mais aussi pour mieux s’acquitter de leurs tâches profes
sionnelles, en particulier la tâche d’évaluer ceux dont ils ont la responsabilité.

Pour eux comme pour d’autres, la convergence de points de vue d’origine différente sur leur
travail professionnel s’avère une mesure sage étant donné la grande diversité des individus
qu’ils ont souvent à diriger.

Voie de développement

s Promouvoir pour les cadres de divers statuts une évaluation formative appropriée à leur
situation et faisantappel àdes modalités mettant àprofitdiverses sourcesd’information.



 



Chapitre IV

L’évaluation des apprentissages



 



NOTE

L’évaluation des apprentissages peut être mise à contribution dans l’évaluation institutionnelle
comme un moyen de juger de la qualité des programmes, de l’enseignement et des services éducatifs.
Mais dans ce chapitre, l’évaluation des apprentissages sera davantage traitée sous son aspect spécifi
que qui est d’accompagner le cheminement scolaire des élèves et des étudiants, soit pour mieux les
aider, soit pour sanctionner leurs études.
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L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES

Introduction

L’évaluation des apprentissages permet plus précisément à l’élève de connaitre les résultatsde ses démarches d’apprentissage et de réagir en conséquence: au maître de suivre lecheminement de ses élèves et d’y adapter son action pédagogique.

Le Conseil s’est constamment préoccupé de l’évaluation des apprentissages, comme entémoignent pLusieurs de ses avis, notamment ceux qui portent sur des projets de règlementsrelatifs aux régimes pédagogiques. En mai 1982, le Conseil présentait un inventairepréliminaire de l’état de l’évaluation des apprentissages au secondaire. Une deses principales constatations était à l’effet que «le jardin des écoles québécoises est envahi depratiques fort disparates et d’orientations divergentes40». Le Conseil annonçait égalementl’intention de poursuivre son étude et de l’étendre aux autres niveaux et secteurs d’enseignement, car diverses observations lui avaient indiqué la pertinence d’un tel travail.

En milieu collégial, les vives discussions suscitées par les mesures prévues dans un projet derégime pédagogique, témoignent de divergences de yues importantes sur le partage desresponsabilités, notamment en matière d’évaluation. A l’éducation des adultes, la grandediversité des expériences des adultes qui se présentent à des programmes de formation poseà l’évaluation un défi particulier. À l’université, on assiste à une variété impressionnante deformes d’évaluation des apprentissages, chaque faculté et département ayant une grandeautonomie pédagogique.

Le Conseil veut donc faire le point sur la situation générale de l’évaluation des apprentissages. Existe-t-il des politiques? Comment s’appliquent-elles? Quelles pratiques ont coursdans les institutions d’enseignement? Les formes utilisées sont-elles appropriées aux butspoursuivis? Quelles voies de développement peut-on proposer? Telles sont les principalesinterrogations qui guident le Conseil dans sa réflexion.

Mais avant même d’examiner la situation, il est nécessaire de bien définir quelques conceptspuis de considérer certaines questions. Rappelons que plusieurs dénoncent le rôle sélectifqu’on fait jouer à l’évaluation des apprentissages. Selon eux, certaines épreuves, tels lesexamens scolaires et les tests de rendement intellectuel, concourent à la discriminationsociale en milieu scolaire. Au nom de l’égalité des chances, certains refusent touteévaluation qui conduit au classement et à la sélection. D’autres rejettent l’évaluation desapprentissages qui met l’accent sur le quantitatif et qui s’associe, selon eux, à ce qu’ilsconsidèrent être du «déterminisme» * en pédagogie. De telles remises en question débordentle champ de l’évaluation carelles témoignent d’orientations sociologiques et pédagogiques.Une conception, une théorie de l’évaluation des apprentissages est nécessairement tributaired’une philosophie de l’éducation.

Taire ces divergences d’options conduirait le Conseil à maintenir des ambiguïtés fondamentales tout au long de l’analyse de la situation et à rendre non moins ambiguès sesconclusions. Sans prétendre apporter des réponses définitives et complètement satisfaisantes aux questions que posent ces divergences, le Conseil voudra tout au moins esquisser desorientations dont certaines rejoignent des positions déjà adoptées dans des avis antéteurs.

4. 1 Cadre théorique

4.1.1 Quelques distinctions nécessaires
L’évaluation rormative L’évaluation des apprentissages prend des appellations différentes selon les objectifspoursuivis. L’évaluation est dite formative quand elle vise à fournir des informations 7,,propres à guider les professeurs dans leur action pédagogique et les étudiants dans leursapprentissages. Cette évaluation s’intègre au processus de l’apprentissage et elle consiste en —

$0. conseil supérieur de l’Éducation, L’ésnluarion des apprentissages: ça compte-ru? Avis mi ministre dclEducation, mai 982, p. 6
* Par déterminisme, ils entendent une pédagogie qui reposerait sur te postulat que tout doit se passer en ctussecomme l’éducaieur t’a prévu; d’où le peu de place qui serait ainsi fait à l’imprévisible inhérent à la comiuitc desélèves, à l’expression de leurs motivations e de leur créativité.
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une suite d’interventions plus ou moins nombreuses et périodiques pour vérifier le succès

des démarches réalisées, tant par les professeurs que par les élèves. L’évaluation comporte

un diagnostic puisqu’elle vise à déceler les lacunes qui pourraient se manifester et y remé

dier au bon moment. Elle est dite continue car elle se fait tout au long de l’apprentissage.

L’évaluatIon sommative L’évaluation sommative intervient à des moments d’arrêt, soit à la fin d’une étape, soit au
terme d’une année ou d’un cours, pour fournir aux élèves des informations sur la réalisation

de leurs apprentissages. L’évaluation sommative permet aussi à l’Etat et aux institutions

d’enseignement de sanctionner la réussite des études.

Deux types d’interprétation En mesure et évaluation, l’interprétation des résultats, que l’évaluation soit formative ou

sommative, est dite normative ou crilériée.

Note: Ls définitions qui suivent permettent de mieux anatyser les pratiques mais il faut considérer que ces
pratiques sont souvent un alliace de plusieun formes d’évaluation qu’il est alors difficile de dissocier l’une

de l’autre comme on le fait en théorie.

L’interprétation normative L’interprétation est normative quand les résultats d’un élève sont exprimés en comparaison

avec les résultats d’autres élèves du groupe auquel il appartient ou d’une population plus ou

moins vaste: régionale ou nationale. Plus le groupe utilisé pour fin de comparaison est

restreint, plus l’interprétation est relative. Un élève peut être considéré fort parce qu’il se

situe au premier rang d’une classe faible. Le rang cinquième,* tel qu’exprimé dans les

bulletins scolaires, est un exemple d’une interprétation normative.

L’interprétation critériée L’interprétation crirériée repose sur la comparaison du résultat d’un élève avec le degré

attendu de maîtrise d’un ou de plusieurs objectifs d’un programme, sans tenir compte des

résultats des autres élèves. Une telle évaluation implique que l’on ait bien défini au préalable

les objectifs à atteindre.

Formes diverses de mesure Qu’il s’agisse d’évaluation formative ou sommative, d’interprétation normative ou enté

née, diverses mesures sontutilisées: examensécrits traditionnels, travaux longs, interviews

de type verbal, examens dits objectifs, tests standardisés, etc. Leur utilisation soulève
plusieurs questions et nous amène à nous interroger entre autres sur les exigences du

développement des élèves, sur les fins poursuivies par l’évaluation et même sur les

principales conceptions pédagogiques qui ont cours.

4.1.2 L’ évaluation et les exigences de la formation

La formation: un phénomène Poser le problème de l’évaluation des apprentissages c’est poser le problème du type de
complexe formation que l’on veut donner en milieu scolaire. Dans son rapport annuel 1980-1981, le

Conseil supérieur reconnaissait que l’institution scolaire a pour fonction spécifique d’ins

tmire et d’éduquer4t. Cela implique que cette institution ne se limite pas à la seule

transmission du savoir ou au seul développement intellectuel, mais qu’elle vise un dévelop

pement humain intégral, sur les plans intellectuel, socio-affectif, moral, physique. Les

divers objectifs de formation proposés dans les programmes scolaires cherchent donc à

assurer un tel développement de la personne.

La taxonomie de Bloom par exemple vise trois catégories d’objectifs d’apprentissage:

cognitif affectif et psychomoteur. De plus, à l’intérieur de chaque catégorie d’objectifs se

retrouvent des niveaux différents d’apprentissage. Bloom a classifié les apprentissages

cognitifs de la façon suivante: (I) l’acquisition des connaissances, (2) la compréhension, (3)
l’application, (4) l’analyse, (5) la synthèse, (6) l’évaluation42.

Le progrès de l’évaluation a permis non seulement de raffiner diverses techniques de mesure

des apprentissages, mais a contribué grandement à préciser les objectifs de formation, Cette

science, qui se développe à mesure que la psychologie perce les mystères du comportement

* Le rang cinquième permet de situcrun élève dans sa classe alors divisée en cinq groupes à cet effet; un élève qui
est au 2’rang cinquième d’une classe parexemple de Joétèves se situe entre le 7”rang et te 12” rang si l’on donne

un rang à chaque élève ou encore dans te 2’ groupe le plus fort, chaque groupe comprenant 6 élèves,

31. Conseil supérieur de l’éducation, In frmnction sociale de l’inszitution sa1aire. Rapport annuel /980-198/,

tome Il, pp. l-5.

42. Cette classification, largement répandue, nous vient d’une taxonomie des objectifs d’apprentissages, telle que
développée dans les années 1950 par des spécialistes sous la direction du professeur Benjamin S. Bloom.
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humain, se confronte au phénomène complexe que comporte tout apprentissage. En effet,
l’apprentissage, de quelque type qu’il soit, implique un changement, une transformation
intérieure de l’être. On ne peut voir vraiment ce qui se passe à l’intérieur de celui qui
apprend. L’observation porte nécessairement sur des manifestations extérieures de l’indi
vidu: comportements, gestes, paroles. C’est par ces manïfestations que peuvent être
mesurés les connaissances acquises, les habiletés développées, les intérêts, etc.43.

Mesure et évaluation Ce propos sur la complexité de l’apprentissage et de son évaluation amène à distinguer
l’évaluation de la mesure. La mesure consiste à accorder des notes, compte tenu des
données recueillies à l’aide d’instruments. En éducation, la mesure est le plus souvent
indirecte en ce sens qu’elle s’applique à des comportements ou à des productions d’élèves
qu’on accepte comme indices de leurs apprentissages. La mesure se distingue de l’évalua-
Lion parce qu’elle se veut objective alors que l’évaluation en soi implique un jugement de
l’évaluateur. Toutefois, la rigueur et l’objectivité de la mesure sont des qualités difficiles à
assurer, compte tenu des circonstances dans lesquelles se déroulent les apprentissages.

Apprentissages cognitifs L’évaluation des apprentissages est une science jeune et, comme on l’a vu déjà, elle porte
sur des objets en soi complexes et en définitive encore relativement peu connus. C’est dans
les apprentissages cognitifs que les techniques d’évaluation sont le plus utilisées. Les
formes d’évaluation varient selon les buts poursuivis et la nature même des apprentissages
soumis à la mesure. Par exemple, dans une matière comme la maîtrise d’une langue alors
que la communication orale etécrite s’en révèle la fin même, on ne saurait se satisfaire d’une
forme unique de mesure. C’est à la diversité qu’il faut recourir: examens objectifs,
compositions ou travaux longs, interviews, etc.

Apprentissages affectifs L’affectivité joue un râle fort important dans le développement humain, car elle désigne
l’ensemble des sentiments et des émotions où s’enracinent les goûts et les ambitions, les
attitudes et les comportements. Même les connaissances, acquises dans une matière pour
rontêtre viteoubliées ou risquerontd’être inutilisées si l’élève n’a pas développé de l’intérêt
pour cette matière. Cependant, peu d’instruments de mesure ont été développés jusqu’à
maintenant en milieu scolaire pourévaluerdes objectifs d’ordre affectif. C’est pourquoi une
prudence particulière s’impose dans l’évaluation de tels objectifs.

Apprentissages psychomoteurs Les apprentissages de type psychomoteur sont ceux qui impliquent le contrôle et l’éduca
tion des mouvements du corps: mouvements volontaires ou involontaires, très visibles ou à
peine perceptibles, simples ou complexes ainsi que des ensembles de mouvements succes
sifs ou simultanés. Cela inclut également l’acquisition de tous les attributs physiques qui
assurent le bon fonctionnement et l’efficacité de ces mouvements, comme l’endurance, la
précision, la souplesse, la dextérité, la coordination, etc.44». Selon Tousignant, tout en
étant faciles à identifier par L’observation, ces mouvements demeurent très difficiles à
classifier vu la grande variété des formes et des combinaisons sous lesquelles ils se
présentent. L’évaluation dans le domaine psychomoteur peut ponersur la performance ou le
résultat de l’activité,

4.1.3 L’évaluation, la sélection et la prise de décision
Sélection et élimination L’évaluation des apprentissages scolaires soulève des objections d’ordre sociologique. Au

nom d’objectifs de démocratisation, plusieurs groupes considèrent que, dès les premières
années du primaire et même dès le préscolaire, l’école se fait fortement sélective. Au
secondaire, des jeunes se voient dirigés vers des études plus courtes ou encore sur des voies
d’évitement. L’analyse du phénomène de l’échec scolaire et de l’orientation par l’échec
démontre que l’école ne fait alors que reproduire les classes sociales. Ainsi, selon ces
groupes, l’évaluation devient l’instrument par excellence de sélection et d’élimination.

Des organismes comme la Centrale de l’enseignement du Québec ont fait pression pour le
retrait de certains instruments, tels les tests de fonctionnement intellectuel utilisés au
préscolaire. Ils dénoncent l’évaluation sommative et ses effets ‘négatifs» sur lesjeunes de

43. Roben Tousignant. Les principes de la mesure e’ de l’évaluation des apprentissages. Éditions Préfontaine
Inc., 1982, p. t5
Plusieurs des dénniuons proposées dans celle partie s’inspirent de cet ouvrage.

44. ibid., p. 153.

45. Communication d’un représentant de la C.E.Q. au colloque du conseil supérieurde l’éducation surl’évalua
lion, décembre 1982.
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milieu populaire qui sont les plus déclassés. La C.E.Q. considère que l’on assiste actuelle
ment à un resserrement de l’évaluation sommative et craint que cela ne conduise encore à
une plus grande sélection — élimination. Cet organisme affirme que tous lesjeunes ont droit
à une formation de base la plus large possible et «qu’il n’y a pas de place ni pour
l’élimination ni pour la sélection avant la fin du secondaire». Aussi, demande-t-il que
l’évaluation cesse d’être un mécanisme de tri pour s’intégrer vraiment au processus
d’apprentissage. Cet organisme privilégie l’évaluation formative, laquelle doit être axée
sur l’entraide plutôt que sur l’élitisme et la compétition.

Rôle souhaité de l’école Le Conseil, dans son rapport surLafonction sociale de l’institution scolaire n’a pas manqué
d’aborder ces questions. Le Conseil a alors défini ses vues sur l’action que l’école doit
mener face aux inégalités sociales qui se traduisent en inégalités scolaires. Il propose que
l’école offre plusieurs modèles pédagogiques pour ainsi tenir compte des différences
culturelles chez les élèves. On a constaté par exemple que les jeunes de milieux défavorisés
éprouvent particulièrement de la difficulté à saisir le langage formel emprunté fort souvent
par le milieu scolaire. Le Conseil considère, comme d’autres, que le système scolaire
québécois contribue à créer des groupes différents d’élèves. Il conclut alors dans son rapport
à la nécessité d’une meilleure formation générale pour tous les élèves de l’enseignement
primaire et secondaire.

Par ailleurs, le Conseil réclamait que l’on offre des programmes de formation qui favorisent
l’excellence et l’émergence d’élites6. Celles-ci doivent recevoir une formation sociale
encore plus grande, compte tenu de l’influence qu’elles doivent exercer dans leurs champs
respectifs de compétence. Le Conseil ajoutait que « tant et aussi longtemps qu’un refus à
peine voilé de mesurer les apprentissages ne sera pas complètement dissipé, la compétence
et l’excellence ne pourront être atteintes47», voulant par là signifier l’importance de
Févaluation pour assurer un enseignement de qualité. En effet, c’est l’évaluation qui permet
aux maîtres et élèves de faire le point et d’ajuster au besoin leur action.

L’apprentissage, une démarche Cela ne signifie pas que le Conseil privilégie un type d’évaluation qui favorise la compéti
personnelle don, comme on le verra plus loin. Le milieu scolaire est encouragé à faire appel à diverses

méthodes d’enseignement qui favorisent les activités collectives et qui développent le sens
de la solidarité, La facilité même à communiquer avec les autres se révèle un moyen
d’apprentissage efficace. Il n’en demeure pas moins que chaque individu ades talents qui lui
sont propres et qu’il doit développer au maximum. C’est pourquoi la pédagogie se doit de
respecter dans toute la mesure du possible le cheminement individuel.

Le droit de l’étudiant à l’information que lui procure l’évaluation de ses apprentissages
repose donc sur son besoin même d’un cheminement personnalisé.

L’évaluation vise alors «à juger de la situation d’un élève en certains domaines de son
développement en vue de prendre les meilleures décisions possibles relatives à son chemi
nement ultérieur4x». Cette évaluation permet d’attester du degré d’atteinte des objectifs
d’apprentissage proposés.

une information nécessaire aux Pour les plus jeunes élèves, au primaire et au secondaire, et même souvent pour desparents étudiants plus âgés, les parents ont droit d’être informés du cheminement scolaire de leurs
enfants et entre autres sur les difficultés que ces derniers connaissent, Les parents sont et
doivent demeurer les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. Il s’agit dès lors
de déterminer le type d’information à foumir aux parents et de recourir aux formes
d’évaluation qui sont les plus appropriées.

Sanction et classement L’évaluation des apprentissages conduit inévitablement à classer et à sélectionner, du moins
à partir de certains degrés d’enseignement. Au primaire les éducateurs s’accordent à
reconnaitre l’impact négatif que peut avoir sur des jeunes enfants un système d’évaluation
qui met l’accent sur les comparaisons entre élèves et qui rappelle constamment à plusieurs
un certain état d’infériorité. Au secondaire, les élèves ont à faire graduellement des choix de

46. Par élites il faut entendre ici des compétences supérieures qu’on doit trouver dans les divers domaines
d’activités et qui ne sauraient être l’apanage d’une classe sociale particulière.

47. conseil supérieur de l’éducation, La fonction sociale de l’institution scolaire, p. 37
48. Ministère de l’Éducation, Politique générale d’évaluation pédagogique, Secteurdu préscolaire, du primaire

et du secondaire, (document 16’7500), p. 7
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cours et, à plus ou moins brève échéance, ils doivent faire face à la sélection et à
l’élimination. Une évaluation qui ne leur permettrait pas de se situer par rapport aux autres
élèves leur rendrait un mauvais service, particulièrement au second cycle.

Buts de l’évaluation des Ainsi, l’évaluation des apprentissages peut être subordonnée à plusieurs fins généralement
apprentIssages complémentaires, mais qui ne commandent pas moins des formes différentes. Comme le

rappelle la politique du ministère de l’Education sur l’évaluation°, l’évaluation des appren
tissages peut viser à

• améliorer les décisions relatives à l’apprentissages des élèves ou des étudiants

• fournir aux élèves ou étudiants des informations sur le degré de leurs réussites ou de
leurs échecs de façon
— à faciliter leur orientation dans la poursuite de leur cheminement soit dans des

études supérieures, soit sur le marché du travail

— à leur fournir des attestations qui leur ouvriront les portes dans d’autres institu
tions ou dans d’autres milieux

• informer les étudiants tout au long de leurs apprentissages et les parents quand il y a
lieu (pour les plus jeunes élèves)

• fournir des informations mix autorités scolaires, aux divers paliers, sur la qualité des
services éducatifs en milieu scolaire, sur la pertinence des programmes, sur le degré
d’atteinte des objectifs éducatifs définis aux institutions en regard des attentes de la
population.

4.1.4 L’évaluation et la pédagogie

La pédagogie ouverte Au-delà de buts généraux assignés à l’évaluation des apprentissages et sur lesquels les
éducateurs peuvent généralement s’entendre, la discussion reste ouverte sur la valeur de
divers types de mesures utilisées en éducation, Des tenants de la pédagogie dite ‘couverte»
s’opposent à ce qu’ils appellent «la dictature de la méthodologie quantitative50». Tout en
reconnaissant l’utilité de techniques de mesures quantitatives rigoureuses pour évaluer des
formes simples d’apprentissages, ils affirment la raison d’être d’une évaluation plus subjec
tive, la subjectivité devant être «soigneusement délimitée par l’observation systématique
de chercheurs confirmés dans la meilleure tradition de l’anthropologie

L’ évaluation au sens de la pédagogie ouverte prise comme phénomène global demande
une méthodologie qui suive de près l’expérience des enfants en classe, une méthodolo
gie d’observation des participants, des entrevues exhaustives et une minutieuse des
cription, qui soit subjective dans l’acception défendue ci-dessus pour la découverte de
la signification de l’expérience concrète, du point de vue des enfants et des ensei
gnants52

Bien que les techniques en mesure et évaluation doivent beaucoup à la psychométrie, les
éducateurs tendent de plus en plus à adapter ces techniques à des pratiques qu’ils veulent
«édumétriques », c’est-à-dire attentives aux diverses dimensions de l’éducation,

Le cadre de la présente élude ne permet pas de faire un tour d’horizon des diverses
conceptions pédagogiques. Celte brève référence à la pédagogie dite ouverte illustre tout au
moins le besoin d’être attentif aux implications des divers moyens d’évaluation des appren
tissages utilisés en milieu scolaire.

4.1.5 Quelques principes directeurs

Dans les pages qui précèdent, le Conseil a fait parfois implicitement des choix pédagogi
ques, et avant de décrire les pratiques qui ont cours, il s’impose qu’il établisse clairement
certaines orientations qui le guideront. Ces orientations sur l’évaluation se veulent confor
mes à une pédagogie humaniste et une tentative de réponse aux reproches, souvent mérités,
faits à l’évaluatipn. Encore s’agit-il de principes qui ne se veulent pas absolus et qui
demeurent soumis à l’examen critique. Là est la condition même de l’évolution de la pensée
pédagogique.

49. Ibid., p. 6

50. PAQUETTE, HEIN, PATrON, Évaluation et pédagogie ouverte, Éditions NHP, Québec, 1980, p. 24.

SI. Ibid., p. 35.

52. Ibid., p. 40.
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a L’évaluation des apprentissages doit être attentive aux diverses composantes du
développement humain

On l’a vu précédemment, on distingue dans le développement trois grands domaines
d’apprentissage: cognitif, affectif et psychomoteur. D’où l’importance de recourir à diffé
rentes formes d’évaluation afin de mieux tenir compte de cette diversité. D’où l’importance
encore d’user de discernement dans l’interprétation même des résultats obtenus par la
mesure.

b) L’évaluation des apprentissages doit respecter la complexité de l’activité éducative

Cette activité repose surun ensemble de situations pédagogiques souvent fort complexes qui
en fondent la qualité et qui échappent en partie à l’observation. Cette activilé poursuit des
fïns qui, elles-mêmes, ne peuvent toutes faire l’objet de la mesure. Et, ce serait réduire
grandement cette activité que d’orienter tout effort éducatif vers l’atteinte seulement
d’objectifs mesurables,

e) L’évaluation des apprentissages doit être cohérente avec le vécu réel de l’activité
pédagogique

L’évaluation formative fait partie intégrante du processus d’apprentissage. Elle permet
d’éclairer professeurs et élèves sur la façon dont se démule ce processus.

Lévaluacion sommative répond de son côté à plusieurs fins qu’on a également définies
antérieurement. Cette évaluation doit aussi correspondre à la réalité pédagogique vécue par
les professeurs et les élèves.

Au-delà d’un ensemble de données théoriques, Févaluation doit tenir compte de situations
fort différentes de formation entre les secteurs d’enseignement. Les besoins d’évaluation
formative sont fort différents selon qu’il s’agit par exemple d’enseignement primaire ou
d’enseignement supérieur. Plus les élèves sont jeunes et dépendants du maître, plus
l’évaluation formative devra être exercée par le maître. Les formes d’évaluation sommative
varient également selon les types d’apprentissages et de formation mis en cause.

d) L’évaluation des apprentissages repose sur des droits et des devoirs

• droit des étudiants et des parents des plus jeunes d’être éclairés et droit des étudiants
d’être aidés tout au long de leur formation puis de voir reconnaître leurs études;

• devoir des enseignants d’évaluer constamment la pertinence de leur action pédagogique;
devoir des étudiants de collaborer à l’évaluation;

• droit des instances scolaires et de la société d’être informées sur la valeur des activités de
formation; devoir des instances scolaires de s’assurer que les élèves soient soumis à des
formes valables d’évaluation.

4.2 L’évaluation des apprentissages au primaire et au secondaire53

4.2.1 Politiques nationale et locales

Politique nationale Les régimes pédagogiques précisent des responsabilités en évaluation des apprentissages et
sur les informations à fournir aux parents. Le régime du secondaire comporte de plus une
section sur la sanction des études. Or, il faut aller au-delà des règles d’ordre administratif
pour mieux connaître les orientations pédagogiques que le ministère de l’Education propose
aux milieux. Elles sont d’ailleurs contenues dans un document qui consacrait un chapitre à
l’évaluation: L’école québécoise, énoncé de politique et plan d’action. Puis elles furent
précisées dans un texte récent qui a pour titre Politique générale d’évaluation pédagogique.

Les idées qui y sont mises de l’avant résultent de la consultation menée dans le cadre de
l’étude du Livre vert sur l’enseignement primaire et secondaire. Ces orientations font écho
aux connaissances actuelles en mesure et évaluation. Qu’il suffise ici de rappeler, outre les
fondements théoriques qui rejoignent le cadre théorique défini précédemment, quelques
éléments importants qui doivent éclairer les pratiques actuelles.

53. Les données quantitatives, dans cette partie relative à l’enseignement primaire et secondaire, proviennent du
sondage mené parle Conseil dans les commissions scolaires, à moins qu’une autre soume ne soit indiquée. Ce
sondage nous renseigne principalement sur les trois points suivants: le cadre dans lequel se pratique
l’évaluation des apprentissages, l’importance accordée aux diverses pratiques d’évaluation, les besoins
exprimés pour améliorer ces pratiques.
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La politique ministérielle affirme la primauté de l’enseignant dans l’évaluation formative
des apprentissages, en raison de la nature de son travail et de la relation directe et continue
qu’il a avec l’élève. Elle reconnaît aux commissions scolaires la responsabilité d’établir des
politiques locales comme moyen de répondre aux besoins des milieux et d’apporter aux
écoles et aux enseignants tout le soutien dont ils ont besoin.

Cette politique reconnail encore aux commissions scolaires la responsabilité de déterminer
le format et le contenu du rapport écrit d’évaluation à transmettre aux parents. Le Ministère
spécifie toutefois que ce formulaire doit contenir un minimum d’informations sur les
matières d’enseignement et sur le progrès de l’élève dans celles-ci et que ces informations
doivent être exprimées avec clarté selon le type d’évaluation réalisée54. Le Ministère
reconnait sa responsabilité de foumir aux milieux divers documents d’information sur
l’évaluation, Il s’attribue la responsabilité d’évaluer l’atteinte des objectifs de ses program
mes sur l’administration d’épreuves critériées à la fin des cycles du primaire et du secon
daire. Il rappelle par ailleurs que « ces épreuves ne devraieat pas servir à des fins de passage
à une classe ou à un niveau supérieur». Cette politique établit enfin les conditions de
délivrance du diplôme de fin d’études secondaires et prévoit, entre autres, l’administration
par le Ministère d’un certain nombre d’examens de certification de 4t et 5” années du
secondaire.

Peu d’impact encore de celte La poliUque officielle du ministère de l’Éducation n’a pas encore connu tout l’impact
pohtique souhaité: 50% des commissions scolaires disent appliquer une politique d’évaluation, et ce

sont les trois quarts d’entre elles qui définissent localement cette politique. L’utilisation de
la politique du Ministère ne se ferait que dans environ 15% des commissions scolaires.
D’ailleurs, à peine 35% dc ceux qui connaissent cette politique se disent optimistes sur ses
chances d’application; si presque tous les directeurs généraux (94%) et une bonne majorité
de directeurs d’école (70%) l’ont lue, c’est 45% seulement des enseignants qui connaissent
cette politique, selon le sondage mené dans les commissions scolaires.

Potitiques locales 56% des directeurs généraux et des directeurs d’école ayant répondu au sondage affirment t
l’existence d’une politique dans leurs commissions scolaires; ces politiques locales, même
quand elles ont été inspirées par la politique nationale — dans environ 25% des cas — ont
été élaborées avec la participation des directeurs généraux, des directeurs d’école et du
personneL enseignant et non enseignant (les directeurs évaluent respectivement à 70% et à
53% le nombre de ces derniers participants). Par ailleurs, 32% des enseignants affirment
l’existence de telles politiques. Il n’est pas interdit de croire qu’un bon nombre d’ensei
gnants sont soumis à certaines règles, à un certain cadre qu’ils n’associent pas à une politi
que comme telle.

Là où n’existe pas de politique, 23% des directeurs d’école et 31% des directeurs généraux.’r
affirment l’existence de pratiques courantes bien identifiées. Et même dans les commissions
scolaires où l’on n’identifie aucune politique ni aucune pratique commune, il est difficile
d’imaginer que les écoles et les enseignants ne soient pas soumis à certaines règles qui
peuvent conditionner d’une certaine façon les pratiques d’évaluation comme par exemple le
type de bulletin scolaire à envoyer aux parents, les règles de reconnaissance des études au
secondaire.

Là où il n’y a pas de politique officielle, on retrouve souvent des pratiques communes qui
n’engagent pas toujours les enseignants, Il est assez significatif de constater à cet égard que
la majorité des enseignants interrogés — 66% — se considèrent autonomes dans l’évalua
tion de leurs élèves et que pLusieurs disent ignorer l’existence de politiques là où ils
enseignent.

4.22 Pratiques d’évaluation sommative

Même si l’évaluation formative est de première importance et constitue en quelque sorte un
préalable à l’évaluation sommative, c’est cette dernière que visent la plupart des observa
tions entendues par le Conseil. Les défauts attribués à l’évaluation sommative sont sans
doute plus apparents et ont un impact plus visible sur les élèves et sur l’organisation scolaire.

54. Ministèrn de l’Éducation. Politique générale d’é,vluurion pédagogique, p. t7.

Les régimes dagogiques apportent également des précisions u ce sujet.
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L’évaluation sommative répond à des besoins de contrôle, de classement et d’information et
c’est à ce type d’évaluation que les autorités scolaires ont consacré le plus d’effortsjusqu’à
maintenant. Cette évaluation porte en grande partie sur les objectifs d’ordre cognitif et son
interprétation est plus souvent normative que critériée.

Note: Quand il s’agit de savoir à quels tys d’évaiualion les enseignants sadonnent, 27% des répondants
nidendfient aucune case relative à l’évaluation sommative et formative et41% s’abstiennent de répondit en
regard de l’évaluation à interprétation chtédée DU interprétation normative. Les pourcentages d’absten
tions sorn égalementélevés chez les directeurs généraux et les directeurs d’école. Il semble réaliste de croire
que ces abstentions sont dues plus à la confusion ou aux doutes que suscitent ces distinctions docimologi
ques qu’à l’absence véritable d’évaluation, Les comparaisons mêmes entre les pourcentages obtenus
témoignent de cette confusion,

Les commissions scolaires Des commissions scolaires investissent beaucoup de temps et d’efforts à la préparation et à
l’administration d’examens et de tests. Certaines consacrent même entre 10 ‘n 20 jours par
année, dans leurs écoles, à des sessions d’examens et de tests provenant du Ministère ou de
leurs services. Souvent, on utilise l’informatique pour traiter les résultats de tests locaux et
fournir des analyses aux écoles et aux enseignants,

Voyons plus précisément l’ampleur que peut prendre l’intervention locale en évaluation
sommative en nous référant à un rapport de l’une des plus grandes commissions scolaires.
Ainsi, dans l’optique d’un système d’évaluation sommative à interprétation normative, on
projette d’administrer des examens-synthèses en français et en mathématiques pour les 1
et 4° années du primaire et la Ire année secondaire. Dans le cadre de la reconnaissance des
études secondaires, cette commission scolaire administre chaque année aux élèves du
secondaire des examens en plusieurs matières non couvertes par des examens du Ministère.
En 1981-1982 furent ainsi préparés 107 examens; en 1981-1983, ce nombre doit être porté à
près de 140.

Toujours dans cette commission scolaire, une batterie de tests de fonctionnement intellec
tuel sont administrés depuis longtemps dans les classes de 2° à 6° années primaire et en 2°
année secondaire. Une révision périodique est assurée à ces tests. Des tests en rendement
scolaire sont également appliqués: en français, de la 2° année du primaire à la 3° du
secondaire; en mathématiques de la 21. année du primaire à la 2° du secondaire; en anglais
langue seconde, de la 6° du primaire à la 3° du secondaire, Par ailleurs, dans l’avenir on
compte développer davantage des instmments d’évaluation qui touchent au développement
général des élèves: créativité, attitudes, intérêts, socialisation, développement physique,
etc.

Ce rapport démontre que règne dans les classes une certaine obsession des notes. Dans ses
audiences, le Conseil a entendu d’autres élèves déplorer que certains examens ne soient pas
pertinents avec les objectifs définis dans un programme, que des examens contiennent trop
de questions-pièges, que certains examens de fin de session ne permettent pas de couvrir
toute la matière, qu’en début de cours, ils ne soient pas ou peu informés des types d’examens
auxquels ils seront soumis.

Pratiques au primaire Au primaire, où l’on fournit surtout des résultats d’évaluations sommatives à interprétation
normative pour des matières considérées prioritaires comme le français, l’anglais et les
mathématiques, l’importance du bulletin scolaire amène les enseignants à devoir se préoc
cuper du rendement scolaire de leurs élèves, principalement dans ces matières. Leur
enseignement se veut conforme aux exigences de ces évaluations; se pose alors la question
de savoir la place que l’on fait au développement intégral qui comporte, comme on l’a
rappelé dans notre cadre théorique, des objectifs d’ordres à la fois cognitif, affectif et
psychomoteur et cela dans les divers champs de l’activité humaine. Nombre de travaux et
d’exercices sont de plus notés dans le bulletin alors que bien souvent ils n’auraient dû servir
qu’à des fins d’évaluation formative.

Une interprétation normative Les pratiques actuelles dévaluation sommative sont généralement accompagnées d’une
interprétation normative, interprétation qui met donc l’accent sur la place qu’occupe un
élève par rapport à sa classe. Et, c’est en référence à ce type d’interprétation des résultats
que des personnes ou des groupes dénoncent le classement, la discrimination, la sélection et
l’élimination auxquels peut conduire l’évaluation des apprentissages.
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L’interprétation critériée semble beaucoup moins courante en évaluation sommative. Les
données du sondage, bien qu’on doive les interpréter avec prudence, tendent à le démontrer.
Ce n’est que très récemment qu’en certains endroits on exprime les résultats scolaires en
termes de critères atteints ou non atteints dans le bulletin scolaire. Les programmes-cadres
se prêtaient d’ailleurs plus difficilement au recours à l’interprétation critériée, vu le manque
d’objectifs clairs et précis.

4.2.3 Pratiques d’évaluation formative

Le ministère de l’Éducation Conformément à sa politique d’évaluation pédagogique, le Ministère veut venir en aide aux
milieux scolaires en leur foumissant des prototypes d’instruments d’évaluation formative
qui présentent les caractéristiques suivantes ‘.

— Ils correspondent aux objectifs des nouveaux programmes

— ils sont préparés de façon à permettre une interprétation critériée

— ils s’étendent à différents niveaux d’apprentissage et non seulement à la simple acquisi
tion de connaissances,

Par ailleurs, le Ministère affirme le rôle important de l’enseignement et lui laisse le soin
d’établir des seuils de réussite.

Pratiques ou secondaire La Commission de l’enseignement secondaire du Conseil avait observé dans plusieurs
écoles que l’évaluation fait l’objet de pratiques très divergentes, non seulement entre les
écoles visitées, mais à l’intérieur d’une même institution.

les uns attribuent aveuglément des notes selon leur bon plaisir: les uns favorisent
inconditionnellement les examens dits «objectifs», les autres ne jurent que par les
examens qui appellent des développements plus subjectjfs 56,

Perception d’élèves Il est intéressant de connaître la perception des premiers intéressés, les élèves, à l’égard des
examens auxquels ils sont soumis.

Des élèves se plaignent d’avoir à subir des examens démesurément longs, d’être
victimes d’examens-contrôles donnés à l’improviste, de n’être évalués qu’au moyen
d’ examens objectifs où le hasard, selon eux, détermine le résultat au détriment du
sa voir. Certains ontfait part d’expériences qu’ils considèrent injustes: parmi toutes les
notes obtenues par les élèves dans une matière donnée, les enseignants consignent au
bulletin la note la plus faible afin de faire mousser la motivation et la compétition. Ou
encore le cas de ces travaux de recherche supposémentfaits en groupe, qui sontfina
lement l’oeuvre d’un seul élève, mais pour lesquels une note est attribitée uniformé
ment à tous .

Les commissions scolaires L’examen de politiques locales nous indique qu’effectivement on se préoccupe d’améliorer
l’évaluation formative. Le premierénoncé de la politique d’une commission scolaire visitée
par le Conseil porte sur l’évaluation formative:

Note: Le terme -examen- est générique et désigne toute épreuve visant à évaluer les apprentissages alors que le
mot .lest- est réservé à des instnjmenls de mesure qui se veulent plus rigouretx et dont la fabrication et
l’utilisation font appel bien souvent à la standardisation.

intensifier le développement d’instruments de mesure àfonctionformative au primaire
et au secondaire;

en promouvoir l’utilisation;

encourager les enseignants à développer leurs propres instruments.

Àcette fin, on a préparé des tests diagnostiques en mathématiques et en langue seconde pour
le primaire. Au secondaire, à une batterie de tests critériés déjà préparés, on a ajouté des
tests critériés en équipement motorisé. Au début de l’année, cette commission scolaire e—
aurait envoyé à toutes ses écoles primaires et secondaires un document présentant l’ensem
ble des instruments critériés disponibles. Et des sessions de perfectionnement en évaluation

55. Ibid., p. 13.
56. conseil supérieur de l’éducation, L’éraluativn des apprentissages, p’ I?,
57. Ibid.
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formative ont été données à des groupes d’enseignants. Cette commission scolaire affirme
également son intention de favoriser la recherche et la mise au point d’instruments dans
divers champs qui concernant le développement intégral: créativité, attitudes, intérêts,
socialisation, développement physique.

Enfin, il est intéressant de noter qu’un plan de développement pour les trois prochaines
années (1983-1985) fait une place plus grande à l’évaluation formative en prévoyant la
révision ou le développement d’instruments de mesure à fonction formative, en mathémati
ques, en langue maternelle en langue seconde. On projette encore de promouvoir l’évalua
tion formative par la diffusion de documents explicatifs et de guides d’utilisation d’instru
ments d’évaluation.

On peut dès lors constater qu’en matière d’évaluation formative, les politiques, du Minis
tère et des commissions scolaires, présentent des projets plutôt que de faire écho à des
actions ou des pratiques actuelles,

Pratiques au secondaire Les gens reprochent assez facilement à l’école secondaire de dispenser une formation
inadéquate, situation due à un manque de continuité dans les apprentissages, à un ensei
gnement non suffisamment attentif aux difficultés individuelles, à l’absence d’un ensei
gnementcorrectif. Faudrait-il conclure qu’il ne se fait pas assez d’évaluation? Il semble bien
que oui en ce qui regarde l’évaluation formative. Un rapport de la Commission de
l’enseignement secondaire fait à cet égard une description fort éclairante de la situation
après avoir rappelé que le modèle pédagogique dominant est celui de l’enseignement de
masse: «On enseigne pour la moyenne des élèves.» Etant donné le nombre d’élèves par
classe et le nombre de groupes différents qu’il rencontre, l’enseignant ne se considère pas en
mesure de faire de l’enseignement individualisé et d’aider suffisamment les élèves qui
éprouvent des difficultés,

Trop peu d’ élèves bénéficient d’un enseignement correctifpersonnalisé. Les jeunes qui
éprouvent des difficultés d’apprentissage se voient souvent offrir des fonnules qui
aident davantage à obtenir une note satisfaisante plutôt qu’à permettre de bien
comprendre. Une pratique consiste à dépister en cours d’année les élèves les plus
faibles et à leurfaire passer des examens d’un niveau inférieur: les élèves de voie forte
passent les épreuves de l’oie moyenne et ceza de voie moyenne des épreuves de l’oie

allégée. Le Ministère suit la mê,ne tendance lorsqu’il pratique une double correctïon
de certains examens: les élèves de cinquième secondaire qui n’ant pas réussi l’examen
de mathématiques 532 profitent d’une nouvelle correction basée sur les critères du
cours de mathématiques 522. Parce que les résultats bruts obtenus par les élèves lors
de ces épreuves arrivent très tard dans les commissions scolaires, de telles mesures ne
réussissent pas à dépister et à corriger les problèmes d’apprentissage. Les élèves qui
échouent ne savent pas pourquoi; ils traîneront leurs problèmes dans l’étape suivante,
jusqu’à l’échec .

Les élèves déplorent être laissés à eux-mêmes quand ils rencontrent des difficultés particu
lières mises à jour par des examens. Ils constatent que les professeurs qui enseignent dans
une discipline qu’ils ne maîtrisent pas se montrent incapables de fournir de l’aide individua
lisée. Et pourtant tous — parents, administrateurs, professionnels de l’enseignement

—

s’accordent à dire que l’évaluation formative doit précéder l’évaluation sommative, que
c’est là le moyen de rendre justice aux élèves en leur donnant en cours de route toutes les
chances d’atteindre les objectifs définis dans les programmes.

Pratiques au primaire Toutes ces observations visent le secondaire. Au primaire, la situation est quelque peu
différente. Comme le rapport annuel du Conseil de l’an dernier le note39, certains courants
pédagogiques humanistes ont conduit à une action éducative «plus sensible aux dimensions
affectives et au développement global de la personne». Plusieurs autres facteurs viennent
atténuer cette course aux notes déplorée au secondaire. La stabilité et la continuité assurées
par le titulaire favorisent une action éducative qui porte, non pas uniquement sur la
«matière», mais sur l’ensemble du développement. De plus, l’échéance au terme de laquelle
les élèves doivent prendre des orientations majeures qui dépendent de leurs résultats
scolaires se situe au secondaire; la pression du succès devient moins forte au primaire. Mais
il n’en demeure pas moins que les parents se disent très attentifs aux «notes.’. D’où une

58. Conseil supérieur de l’éducation, L’évatuotion des apprentisages. p. 8.

59. Conseil supérieur de l’éducation, L’activité pédagogique. Rapport annuel /981-1982, p’ 23.
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certaine ambivalence de l’école primaire à la fois très attentive à une pédagogie centrée sur
le développement général et soumise à des préoccupations de rendement intellectuel.

0es initiatives Fort positives Le tableau serait incomplet si on ne faisait pas écho aux initiatives observées qui sont autant
de voies d’amélioration à proposer. Ainsi, plusieurs écoles ont défini un projet éducatif où
l’évaluation prend une place importante; elles ont élaboré divers instruments d’évaluation
pédagogique. On retrouve dans ces écoles un véritable travail d’équipe sans lequel il est bien
difficile de se donner des instruments de mesure adéquats. Ce travail d’équipe est soutenu
par divers moyens: attribution de locaux, de temps dans l’organisation des journées
pédagogiques, de volumes et d’instruments appropriés et enfin support par un personnel
qualifié en mesure et évaluation.

Certaines des écoles visitées pas la Commission de l’enseignement secondaire ont affirmé
leur volonté de s’assurer que l’évaluation repose sur des instruments de mesure les plus sûrs
possibles et que les objectifs d’apprentissage soient bien atteints. Ces écoles utilisent de
façon complémentaire l’évaluation formative et l’évaluation sommative.

Dans ces écoles qui ont opté pour une approche pédagogique individualisée de ripe
modulaire, l’élève procède à l’étude de son unité d’apprentissage, laquelle a été
construite par les enseignants eux-mêmes. Lorsque l’élève considère qu’il o maîtrisé
ses apprentissages, il passe un auto-test afin de vérifier sa compréhension et de
mesurer son aptitude à se présenter à l’examen defin de module. S’il réussit ce dernier
examen de façon satisfaisante, c’est-à-dire, s’il se situe au-delà du seuil de réussite
qu’on afixé à 80%, il procède à l’étape suivante de son programme7 sinon, il reçoit un
enseignement correctif et passe un nouvel examen qui révélera s’il a satisfait à la maî
trise des éléments jugés importants polir sa formation 6°

On doit constater que cette façon de faire est bien différente de celle d’enseignants qui
multiplient les examens pour aiguillonner les élèves et qui ne s’assurent pas toujours pour
autant de connaître leurs difficultés ni de leur fournir un enseignement correctif approprié.
L’évaluation formative ne saurait donc résulter d’une simple addition d’évaluations som
matives.

Rapport écrit d’évaluation L’évaluation poursuit entre autres objectifs celui de fournir aux parents de l’information sur
le cheminement scolaire de leurs enfants. Cette information peut être assurée de plusieurs
manières: envoi aux parents de travaux ou d’épreuves corrigés et notés par l’enseignant,
rencontres à l’école. Mais c’est surtout par le rapport écrit d’évaluation, dit encore bulletin
scolaire, que les parents sont informés de façon continue et systématique sur le chemine
ment de leurs enfants.

Sur ce rapport sont inscrits des résultats d’évaluations sommatives généralement exprimés
sous forme de pourcentages qui veulent ainsi témoigner du degré de maîtrise des apprentis
sages des matières au programme. Souvent, à défaut d’objectifs ou de critères précis, ces
résultats sont formulés à partir de comparaisons établies, du moins implicitement, entre les
élèves d’un groupe donné. L’usage du rang cinquième accompagne généralement ces
pourcentages.

On observe toutefois que plusieurs milieux expérimentent des rapports d’évaluation où sont
inscrits sous forme critériée, soit des résultats d’évaluation sommative, soit des résultats
d’évaluation formative.

Au primaire, dans nombre d’endroits, les bulletins scolaires ne contiennent des résultats
d’examens que pour quelques matières seulement, comme si les autres matières étaient sans
importance. De fait, l’accent est mis sur le degré de réussite des élèves dans les matières
dites de base. On est ainsi loin d’assurer une formation globale des jeunes qui fréquentent
ces établissements.

4.2.4 Observations

• L’action du ministère de l’Éducation
Une politique à actualiser Le sondage mené dans les commissions scolaires nous indique que la politique du ministère

de l’Education n’a pas encore pénétré beaucoup de milieux scolaires et même un bon

60. conseil supérieur de l’éducation, L’évaluation des apprentissages, p. 4.
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nombre d’administrateurs scolaires (35%) mettent en doute les chances de succès de son
application. Par ailleurs, cette politique résulte de plusieurs consultations et on peut
constater que son cadre s’inspire des connaissances actuelles en mesure et évaluation. II faut
donc souhaiter que cette politique soit mieux connue des milieux, car c’est à la lumière de
l’expérience qu’on pourra juger de ses résultats.

Des bcsoins clairement Le sondage mené dans les commissions scolaires indique encore que les divers agents
expnmes concernés sont bien conscients de l’importance de l’évaluation des apprentissages: 94% des

directeurs généraux et 82% des directeurs d’école considèrent ctte évaluation très impor
tante alors que 94% des enseignants la considèrent importante. D’autre pan, les besoins
identifiés par les enseignants pour qu’ils puissent améliorer leurs pratiques se présentent
dans l’ordre suivant: 72% souhaitent recevoir des tests formatifs critériés pour les princi
paux programmes; 68% demandent des instruments d’évaluation pour des domaines peu
explorés jusqu’ici; 59% réclament une aide régulière et du perfectionnement.

Les lacunes obsen’ées dans les pratiques d’évaluation des apprentissages montrent 11m-
partance d’aider les enseignants, de favoriser leur perfectionnement en mesure et évalua
tion. Perfectionnement qui doit conduire même à un changement d’attitudes et de compor
tements. Les pourcentages élevés d’enseignants qui réclament de l’instrumentation ou du
perfectionnement sont significatifs. A plus long terme, c’est à la déficience même de la
formation initiale des maîtres qu’il faut parer. Le règlement prévoyant trois crédits en
mesure et évaluation dans les trente crédits prescrits pour la formation pédagogique ne serait
pas toujours appliqué. C’est pourtant un minimum qu’il faudrait augmenter. Ainsi, les
jeunes enseignants pourraient contribuer au renouvellement des pratiques d’évaluation des
apprentissages dans leurs milieux de travail.

Un contrôle à exercer L’État a la responsabilité de voir à ce qu’on dispense à tous les Québécois, dans toutes les
régions, une éducation de qualité. C’est à cette fin qu’il élabore des programmes d’études et
qu’il établit divers règlements propres à assurer le bon fonctionnement des écoles. Le
ministère de l’Education a également choisi de mesurer l’atteinte des objectifs des pro
grammes d’étude en administrant des épreuves à interprétation critériée à la fin des cycles
du primaire et du secondaire. En ce qui concerne particulièrement la sanction des études
secondaires, le Ministère soumet l’obtention du diplôme à une réglementation générale
qu’il décide d’autorité. De plus, il prépare et administre des examens uniformes dans
certaines matières pour les élèves des 4e et 5e années du secondaire, les résultats de ces
examens ne comptant que pour une partie de la note finale.

Ces examens constituent un moyen de contrôler la qualité des apprentissages des élèves et
de s’assurer que l’enseignement dispensé dans les écoles ne présente pas des inégalités
inacceptables entre divers milieux, entre diverses régions. Un tel contrôle, limité puisque
ces examens s’ajoutent aux examens locaux dans les mêmes matières, se révèle souhaitable
si l’on songe aux diverses lacunes constatées dans les pratiques d’évaluation, Il serait en
effet imprudent, dans un tel contexte, de s’en remettre complètement aux milieux. Une telle
décentralisation, insuffisamment préparée, serait en définitive néfaste aux élèves qui
pourraient être ensuite victimes d’un contrôle et d’une sélection exercés, soit en milieu de
travail, soit à un niveau supérieur d’enseignement.

A-1—i C ‘‘ -

L’action d-jnjtèro 4e l’F4ucatiop
Des politiques locales ù établir Si un bon nombre de commissions scolaires ont défini leurs politiques, plusieurs autres

semblent plutôt s’en tenir tout au plus à certaines pratiques. De plus, l’examen de plusieurs
politiques indique qu’il s’agit là de cadres théoriques qui gagneraient à être précisés en
termes de mesures plus concrètes, Par contre, l’examen d’autres politiques fournit des
exemples du type d’interventions souhaitables.

Une constatation s’impose à l’examen de ces politiques: on se montre conscient de l’impor
tance d’améliorer non seulement l’évaluation sommative mais tout autant l’évaluation for
mative, bien que par ailleurs cette dernière appartienne en partie à l’enseignant. Divers
instruments ont été élaborés ou sont en voie de l’être pour aider les écoles et les enseignants,
De plus, des commissions scolaires administrent elles-mêmes à certains degrés et pour
certaines matières des examens uniformes sur leurs territoires. Ce contrôle exercé conjoin
tement pas les commissions scolaires et le ministère de l’Education est de nature à inciter les
écoles et les enseignants à remédier aux lacunes que ces examens permettent d’identifier.
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Importancedel’animationetdu S’ily a un palierd’administration scolaireoù l’on ne saurait se satisfaire de mettreentre les
perfectionnement mains des éducateurs de l’instrumentation sans autre action, c’est bien celui de la commis

sion scolaire. L’animation du personnel oeuvrant dans les écoles et son perfectionnement
demeurent de première importance. Le développement des connaissances en mesure et
évaluation met en lumière les embûches à surmonter pour réaliser des évaluations des
apprentissages qui soient vraiment équitables pour les élèves. De plus, en mesure et
évaluation, on met de l’avant diverses techniques propres à améliorer les pratiques. Or, on
l’a déjà constaté, peu de place est faite dans les programmes de formation des enseignants à
la mesure et à l’évaluation. Sans doute un certain nombre d’entre eux ont-ils puisé dans des
programmes de perfectionnement des connaissances complémentaires, mais le sondage est
clair: près de 60% des enseignants identifient comme besoin une aide soutenue et du
perfectionnement.

Or, il faut le déplorer, les restrictions budgétaires des dernières années ont conduit à réduire
surtout le personnel professionnel de soutien comme les conseillers pédagogiques, notam
ment les conseillers en évaluation. Aussi, si une telle politique devait se poursuivre, on peut
douter que s’amélioreront sensiblement dans un délai relativement court les pratiques
d’évaluation dans nos écoles. Il s’impose de perfectionner le personnel appelé à faire un
usage rationnel et efficace de toute l’instrumentation qu’on s’apprête à distribuer. Pourcela,
un encadrement pédagogique adéquat se révèle nécessaire.

Plusieurs types d’évaluation à Il serait difficile et mal venu de préconiser un type d’évaluation au détriment d’un autre, de
développer privilégier par exemple l’interprétation critériée par rapport à l’interprétation normative.

Tout dépend des fins poursuivies.

Nul doute que l’on a pris conscience de l’importance de l’évaluation formative comme
moyen d’assurer un enseignement plus attentif au cheminement personnel des élèves et
comme préalable à l’évaluation sommative. Les politiques du Ministère et de plusieurs
commissions scolaires témoignent de cette prise de conscience. Et les divers instruments
qu’on s’apprête à fournir aux écoles et aux enseignants contribueront surtout à sensibiliser
les milieux à l’importance de ce type d’évaluation. Toutefois, on ne doit pas s’attendre à ce
que chaque commission scolaire développe de tels instruments pour toutes les matières à
tous les degrés. Les commissions scolaires doivent être encouragées à s’associer dans une
région donnée pour la fabrication d’instruments communs. Il est nécessaire également de
fournir des manuels scolaires qui contiennent divers moyens d’évaluation formative et
sommative,

Il en va de même de l’évaluation à interprétation critériée, que cette évaluation soit
sommative ou formative. Ce type d’interprétation soulève actuellement beaucoup d’intérêt.
Car les résultats scolaires exprimés de cette façon mettent en évidence le degré de réussite
des apprentissages, le degré de maîtrise d’une matière plutôt que la place occupée par
l’élève par rapport aux autres élèves de sa classe. Ce type de résultats mène moins aux
comparaisons entre élèves et à la compétition. Une telle orientation convient particulière
ment au primaire où le classement des élèves se révèle de moins en moins souhaité. La
réintégration d’élèves en difficulté d’apprentissage dans des classes régulières, la dispari
tion du classement homogène sont des mesures qui témoignent d’une volonté d’éviter à ce
niveau toute forme de discrimination à laquelle mènent le classement et la sélection
prématurés.

Tôt ou tard, et plus précisément dans les demières années du secondaire, les élèves (et leurs
parents) ont besoin de se situer par rapport aux autres car, à brève échéance, soit au moment
d’être acceptés à des études collégiales ou d’être engagés sur le marché du travail, ils
devront faire face à la sélection, à l’élimination. A cet égard, l’interprétation normative des
résultats joue un rôle utile sinon nécessaire.

L’action des icoles
Un râle déterminant Dans la perspective actuelle d’une plus grande décentralisation pédagogique vers l’école,

cette dernière est appelée à jouer un rôle déterminant pour assurer la qualité de l’évaluation
des apprentissages. Dans la définition de son projet éducatif, l’équipe-école doit accorder ‘n
l’évaluation des apprentissages toute l’importance qu’elle mérite. Les pratiques d’évalua
tion des apprentissages doivent être appropriées à la pédagogie vécue quotidiennement dans
les classes et tenir compte des priorités ou des objectifs déterminés dans le projet éducatif.
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Ladéfinition et laréalisation d’un projetéducatif est l’affaire d’uneéquipe qui peutcompter
sur le leadership pédagogique de la direction de l’école. Mise en commun d’expériences
pédagogiques, préparation de matériel en mesure et évaluation, utilisation rationnelle de
l’aide technique de la commission scolaire et du Ministère, sessions d’animation et de
perfectionnement du personnel... sont autant de moyens à mettre en oeuvre à l’école pour
améliorer l’évaluation des apprentissages. La direction doit en prendre l’initiative.

Une information adéquate aux Même si le cadre du rapport écrit d’évaluation aux parents est défini par la commission
parents scolaire, c’est à l’école que revient la responsabilité de donner à ce rapport toute la valeur

souhaitée. Le Conseil a déjà indiqué dans un avis antédeursur le primairequ’il n’y a pas de
matières à reléguer à l’arrière-plan. Aussi, les rapports écrits devraient-ils fournir des
résultats d’évaluation soit sommative, soit formative, exprimés de façon normative ou
critériée, pour toutes les matières du programme d’études.

Pour le primaire, comme pour les premières années du secondaire, il y a tout lieu de
souhaiter que les résultats scolaires soient exprimés de façon à informer élèves et parents
plus sur le degré d’atteinte des objectifs ou le degré de maîtrise des apprentissages que sur la
place relative des élèves les uns par rapport aux autres. Plusieurs parents ont d’ailleurs
exprimés au Conseil leur intérêt à recevoir ce type d’informations.

Tant au secondaire qu’au primaire, le bulletin doit également fournir de l’information sur le
comportement général de l’élève, comme l’exigent d’ailleurs les régimes pédagogiques.

Voies de développement
L’enseignant demeure le premier responsable de l’évaluation des apprentissages, laquelle
évaluation doit s’intégrer à son action pédagogique. Cette responsabilité, l’enseignant doit
vouloir et pouvoir l’assumer pleinement et c’est à cette fin que sont orientées en majeure
partie les voies de développement qui suivent.

e Il revient au ministère de l’Éducation et aux commissions scolaires de
e définir divers moyens d’animation et de perfectionnement des enseignants en mesure

et évaluation

• voir à ce que toute instrumentation préparée en mesure et évaluation se rende
s’raiinentjusquaux écoles et aux enseignants et que ces derniers enfassent un usage
rationnel

e s’assurer de la qualité de l’évaluation des apprentissages pratiquée dans les écoles
de même que de la qualité de l’enseignement qui y est dispensé et pour ce faire,
exercer un certain contrôle par l’administration de tests et d’examens complémen
taires à ceux des enseignants.

Une grande concertation doit être assurée entre le Ministère et les commissions scolaires et
entre les commissions scolaires elles-mêmes dans la préparation d’instruments d’évaluation
si l’on veut éviter des coûts énormes que le contexte ne permet pas d’assumer. Concertation
qui évite les duplications inutiles et qui amène les commissions scolaires d’une région
donnée à mettre leurs ressources en commun pour préparer des instruments utilisables dans
leurs écoles. Celte mesure constitue un support aux enseignants, qui sont appelés eux-
mêmes à préparer une partie des instruments d’évaluation.

• Il revient particulièrement aux commissions scolaires qui ne l’ont déjà fait de définir des
politiques locales d’évaluation des apprentissages de façon à bien départager les respon
sabilités et à planifier les divers moyens d’assurer la qualité de la mesure et de l’évalua
tion dans leurs écoles.

• Il revient aux équipesécoles* de
• définir dans leurs projets éducatifs des pratiques d’évaluation des apprentissages

appropriées aux orientations pédagogiques de ces projets

• favoriser l’utilisation mnaximion de l’aide technique qui leur est offerte par leurs
commissions scolaires et le Ministère

* Puréquipe-école, il faut entendre l’ensemble des agents impliqués directement dans la définition d’un projet
éducatif, soit surtout la direction de l’école, les professionnels enseignants et non enseignants et les parents.

Â
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• favoriser la mise en commun d’expériences et de tout matériel préparé à l’intérieur
de l’établissement pour la mesure et l’évaluation

• II revient à la direction de l’école de

• fournir aux parents des rapports d’évaluation écrits qui rendent compte de l’ensem
bic du développement de leur enfant et qui fournissent des résultats d’évaluations,
izo,z seulement sommatives, mais d’évaluationsformatives à interprétation critériée,
évaluations qui doivent porter sur les diverses matières du programme et non sur
quelques matières privilégiées.

4.3 L’éva’uation des apprentissages au collégial

NOTE

Lors de la création du Conseii des collèges, fut abolie au Conseil supérieur de l’éducation
l’une des cinq commissions permanentes couvrant les divers niveaux et secteurs d’ensei
gnement, soit la Commission de l’enseignement collégial. Mais, le Conseil supérieur.
particulièrement au moment de préparer son rapport annuel sur l’état et les besoins de
l’éducation, tient à maintenir une vue d’ensemble sur le système scolaire.

En ce qui concerne l’évaluation des appremrtissaes, le Conseil s’ en est remis en un premier
temps aux deux rapports sur l’éI’ahtation provenant du Conseil des collèges. Puis, il a
recueilli d’autres données, complémentaires à celles du Conseil des collèges, en ce qui
touche particulièrement l’évaluation des apprentissages.

Le Conseil est entré notamment en communication avec douze directeurs de Services
pédagogiques qui ont accepté de répondre avec empressement à un questionnaire pour
donner leur perception de la situation de l’évaluation des apprentissages dans leurs
collèges respectifs, choisi à travers les diverses régions dit Québec. La plupart indiquent
leur manque de coi inaissance exacte de la situation de l’évaluation des apprentissages.
Toutefois, leurs témoignages ajoutés à d’autres sources d’informations, conduisent le
Conseil à établir ici un inventaire préliminaire, propre à permettre l’esquisse de quelques
voies de développement.

4,3.1 Politiques institutionnelles

Dispositions d’un régime Le régime pédagogique publié dans les Cahiers de l’enseignement collégial détermine les
pédagogique conditions générales de cet enseignement: durée et nombre des sessions, nombre de cours

requis dans un programme, contenus des programmes et des champs, conditions d’admi
nistration et d’inscription, exigences à l’égard des étudiants, évaluation du travail de
l’étudiant et de l’enseignant, transmission des résultats et la certification...

En ce qui concerne plus précisément l’évaluation, il est intéressant de relever plusieurs
dispositions de ce régime. L’article 23 précise que «chaque cours comprend un examen
final administré sous la responsabilité du ministère de l’Education n. L’article 26 indique
que «le ministère de l’Education se réserve le droit de vérifier les plans d’études, les moyens
de contrôle des cours, les questionnaires d’examens, la correction des copies d’examens et
les autres travaux n, Enfin, l’article 27 dit bien que « le ministère de l’Education pourra, à
l’occasion, utiliser lui-même les moyens qu’il jugera utiles à l’évaluationde l’enseignement
donné dans les collèges «.

Dans un projet de règlement des études collégiales, le Ministère maintient le principe de la
sanction ministérielle des éludes, celle-ci devant être <‘le gage d’une reconnaissance non
équivoque, au Québec et à l’extérieur, de tous les diplômes d’études collégiales

61. Ministère de l’Éducalion, Projet de règtenzent concernant tes études cottégiates, Juin 982, p. 29.
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Absence de politiques Ces quelques dispositions générales, bien qu’importantes, ne sauraient constituer véritable
ment une politique de l’évaluation des apprentissages, comme celle qu’on a pu décrire par
exemple pour l’enseignement primaire et secondaire. Il n’existe pas de politique nationale
d’évaluation pédagogique et c’est vraisemblablement dans une perspective de décentralisa
tion que le Livre blanc Les Collèges du Québec affirmait «qu’il revient aux collèges de
mettre au point leur évaluation des étudiants».

La Commission de l’évaluation du Conseil des collèges a constaté qu’il n’y a à peu près pas
de politiques institutionnelles d’évaluation en application dans le réseau collégial62. Les
témoignages de directeurs de services pédagogiques confirment cette constatation. Il existe
bien certaines règles concernant, par exemple, le taux requis de présences aux cours pour
avoir droit à passer des examens, la façon de noter les résultats d’examens pour fins de
sanction, les retards dans la remise des travaux, le plagiat. Ce ne sont que des éléments
d’une politique institutionnelle. Toutefois, plusieurs collèges en seraient actuellement à
l’élaboration de projets de politique véritables.

Les témoignages entendus indiquent que les directions des services pédagogiques comme
les commissions pédagogiques exercent difficiLement une autorité ou un leadership pédago
giques sur les départements et sur les professeurs des établissements. D’ailleurs, comme le
rapporte la Commission d’évaluation du Conseil des collèges6’, nombre de départements
ont refusé ces dernières années de remettre à la Direction du collège un rapport annuel de
même que les plans de cours de leurs professeurs64. Dans des collèges, certains départe
ments organisent des moments de réflexion collective sur l’évaluation. Ils exercent un
certain leadership en définissant des politiques sur le « suivi » et la qualité de l’évaluation.

Réticences à t’évntuatton Des départements sont d’avis que L’enseignement est pLus un an qu’une science et acceptent
difficilement que l’enseignement, comme la matière même, soit partagé en tranches qui
peuvent être analysées, quantifiées et mesurées.

D’autres départements sont plus réceptifs aux diverses démarches qui conduisent à des
activités d’évaluation plus rigoureuse mais ils se butent à la quantité d’efforts et de
ressources qu’exigent ces démarches devant des programmes trop vagues, des objectifs
imprécis.

Enfin, l’évaluation suscite de l’appréhension chez plusieurs professeurs. Ils craignent que la
formation qu’ils dispensent à leurs étudiants soit subordonnée à l’évaluation et qu’elle soit
réduite à sa plus simple expression, considérant que plusieurs aspects de cette formation
échappent en bonne partie à la mesure, comme par exemple la sensibilité, l’originalité, la
créativité,

Refus dc tout contrôle Toute action menée par l’institution pour réglementer l’évaluation des apprentissages est
facilement considérée comme une tentative de contrôle et de centralisation pédagogique.
L’évaluation est alors perçue comme une activité plutôt administrative et extérieure à
l’action pédagogique menée de l’intérieur. L’évaluation des apprentissages est encore vue
comme un moyen détourné d’évaluer les professeurs quand il est demandé à ces derniers de
faire connaître leurs praliques d’évaluation,

À l’occasion, des directeurs de services pédagogiques font des interventions qui ont surtout
pour objet de faire prendre conscience à un département d’un trop grand nombre d’échecs
dans une discipline ou un programme donné et de l’inciter à apporter des correctifs. Mais
dans nombre de collèges, de telles interventions se révèlent quasi impossibles.

Autonomie d proresseurs Le professeur semble dans la plupart des cas le seul responsable de l’évaluation de ses
étudiants. Sans doute, il doit remettre à ces derniers son plan de cours, lequel contient des
informations sur l’évaluation des étudiants. Souvent, ces informations sont très sommaires
et renseignent peu sur les modes d’évaluation utilisés. C’est d’ailleurs conformément à la

62. Conseil des collègcs.Aris au ministre de l’Éducation sur l’éwhlissc,ncnr de politiques d’éraluazion dans les
collèges, novembre l92. p. I

63. Commission d’évaluation du Conseil des collèges, Rapport 1981.1982, p. 20.

64. Quelques collèges font exception quant aux règles et coutumes qui président à leurs pratiques pédagogiques
dont celles qui concernent l’évaluation des apprentissages. Nous nous référons au besoin pour montrer des
voies possibles de redressement ou de développement.
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conception de leur statut que les professeurs réclament cc l’autonomie la plus grande dans le
travail et l’absence de contrôle externe la plus totale possibJe5». Aussi, entendent-ils
définir personnellement et sans ingérence leur manière d’évaluer les apprentissages de
leurs étudiants,

Un tel contexte rend très difficile tout inventaire systématique des pratiques d’évaluation
des apprentissages. De fait, peu de données vraiment descriptives sont disponibles actuel
lement sur la question.

Une situation qui s’explique L’absence de politiques institutionnelles d’évaluation pédagogique en milieu collégial est
due à plusieurs facteurs:

— La lutte de pouvoirs dont l’institution collégiale est le théâtre se répercute directement
sur l’évaluation qui constitue en soi une arme stratégique de première valeur. Cette lutte
a eu pour effet d’isoler les groupes à l’intérieur de l’institution et de rendre difficile,
sinon impossible, tout contrôle, qu’il soit exercé à l’intérieur ou par le ministère de
l’Education.

— L’évaluation des apprentissages est tributaire non seulement d’orientations pédagogi
ques mais fondamentalement d’options sociologiques, surtout quand il s’agit d’évalua
tion sommative. C’est le rôle social même de l’institution qui est interrogé devant les
inégalités que l’évaluation met en évidence. Or, le milieu collégial s’est révélé souvent
un milieu particulièrement sensible à de telles interrogations. D’où la difficulté réelle de
rallier les diverses composantes d’un collège à des buts suffisamment précis sur des
questions litigieuses comme l’évaluation.

— Le milieu collégial, à la recherche «une identité, tend souvent à emprunter des modèles
d’organisation pédagogique à l’enseignement universitaire. La grande liberté acadé
mique dont se réclament les départements et les professeurs en est un exemple. L’éva
luation pédagogique s’inscrit dans le même sillage.

4.3.2 L’ évaluation-sélection à I’ entrée

Des critères à bien expliciter Pour être admis dans un collège à titre d’étudiant régulier, il ne suffit pas de détenir un

diplôme de fin d’études secondaires ou d’avoir complété des études jugées équivalentes.

Les dossiers des candidats sont examinés au plan de l’excellence puis en regard des

exigences spécifiques des programmes choisis. Pour divers programmes, des collèges

déterminent des critères particuliers. En outre, des collèges recourent à d’autres moyens

d’évaluation en administrant des examens ou des tests ou encore en procédant à des

entrevues.

Il appert présentement que certains collèges n’ont pas toujours rendu publics tous les critères

utilisés dans l’évaluation des dossiers d’admission qui leur sont soumis et ce, même si un

effort considérable a été consenti en ce sens par les services d’admission régionaux de
Montréal et de Québec et par l’ensemble des collèges. Il devient dès lors nécessaire que tous

les critères d’admission utilisés par les collèges soient bien connus de tous ceux qui se

préparent à entreprendre des études collégiales.

4.3.3 Pratiques d’évaluation somniative

Perceptions d’étudiants Les témoignages d’étudiants entendus lors des audiences du Conseil ont illustré comment

les jeunes perçoivent la situation de l’évaluation des apprentissages.

Ainsi, ils considèrent que le subjectivisme du correcteur est déterminant dans l’évaluation

des examens, particulièrement dans la correction des travaux écrits de recherche. Des

étudiants se verraient contraints d’épouser les façons de voir leurs professeurs alors qu’ils
considèrent que l’évaluation doit surtout porter sur la rigueur des démonstrations ou de

l’argumentation. Ils accusent même certains professeurs de sexisme dans leur appréciation

des travaux.

Les étudiants déplorent que les examens portent uniquement sur les apprentissages sçolaires

et sur des connaissances livresques. Dans bien des disciplines, l’expérience pratique menée

65. Conseil des collèges. op. rie., p. 17.
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dans des activités scolaires et parascolaires parait auxétudiants plus significative surie plan
de la compétence acquise. Or, l’évaluation n’en tientpas compte. Danscenains cours, c’est
la grande majorité qui échoue. Les étudiants posent à cetégard une question pertinente: qui a
vraiment échoué? les étudiants ou le professeur qui a peut-être mal enseigné sa matière?
Enfin, dans bien des cours, les étudiants ne sauraient pas à quoi s’en tenir sur l’évaluation
qui leur paraît alors d’autant plus arbitraire. Le plan de cours, quand ils le reçoivent, se
révélerait pour eux peu éclairant à ce sujet.

Grande divergence de pratiques Malgré la difficulté manifeste de la plupart des directeurs des services pédagogiques
consultés d’assurer une supervision pédagogique, ces derniers ontdonné leur perception des
pratiques d’évaluation. Il en ressort que l’examen écrit traditionnel serait utilisé beaucoup
plus fréquemment que l’examen objectif. Le travail individuel, long ou court, serait une
autre forme très utilisée en évaluation sommative. Le travail collectif ne serait fréquemment
utilisé que dans certains départements où la discipline s’y prête davantage. Pour un même
cours, on trouverait fréquemment plusieurs types d’évaluation.

Dans des collèges, un bon nombre de professeurs n’administrent pas d’examen final,
aitendu que l’évaluation se fait à diverses étapes par des travaux ou d’autres formes
d’examens. Parconae, dans certains collèges où des règles précises ont élé déterminées, on
estime que peu de cours ne se terminent pas par un examen final. Et on observe, à travers
beaucoup dc diversité entre les départements, que l’examen final est beaucoup plus utilisé
dans les départements offrant des enseignements professionnels. Pourtant, l’article 23 du
régime pédagogique, publié dans les Cahiers de l’enseignement collégial, est explicite à ce

‘

sujet, comme on 1a vu précédemment.

Bref, l’évaluation sommalive serait plus généralement de type normatif et porterait surtout
sur des objectifs cognitifs. Les exercices et les travaux durant le cours compteraient entre 40
à 60% de la note finale quand existe un examen de fin de session,

Certaines pratiques peuvent être condamnables ou bonnes selon la façon dont elles sont
réalisées, qu’il s’agisse d’auto-évaluation par l’étudiant, de co-évaluation, d’évaluation par
la classe ou le sous-groupe, d’évaluation négative due au taux d’absence. Des collèges ont
établi des règles concernant les absences et les retards dans la remise de travaux, ce qui a
pour effet d’éviter des abus dans les sanctions aux étudiants.

Un refus idéologique L’évaluation sommative est contestée par des professeurs quand elle est orientée à des fins
de classement des élèves, de sélection et d’élimination°°. Ils allèguent qu’une telle évalua
tion nie le droit à la différence en astreignant les étudiants à des apprentissages communs.
Ce serait une évaluation-contrôle qui fait le jeu de nos «sociétés répressives n. Pour le
professeur, exercer une telle fonction de contrôle, c’est lui enlever en partie ses possibilités
d’établir une relation d’aide avec ses élèves. De plus, ces professeurs dénoncent tes
diplômes qui, bien souvent, renseigneraient peu sur la compétence en milieu de travail; il
appartiendrait à ce milieu de faire l’évaluation-sélection. Enfin, ils considèrent que l’insti
mtion scolaire a tort de préparer les élèves à des fonctions spécifiques de travail étant donné
qu’elle doit plutôt les préparer à la polyvalence et à la capacité d’adaptation aux situations
très changeantes de notre société. D’où la non-pertinence des diplômes et des évaluations
pour des fins de sanction des études.

Pour rendre justice à ces professeurs, il faut préciser que leur attitude s’accompagne d’une
volonté par ailleurs bien manifeste de fournir aux étudiants une formation de qualité, faisant
appel alors au travail d’équipe et à l’auto-évaluation des étudiants.

Un rôle social à assumer Qu’il suffise ici de proposer quelques considérations à un discours fort généreux qui peut
avoir une audience attentive mais qui semble peu réaliste.

L’institution scolaire ne saurait se dissocier des besoins et des attentes de la société. Elle est
au contraire une institution sociale qui a des comptes à rendre à la collectivité qui l’a créée.
Or, notre société, comme toute société moderne, aune organisation du travail telle que les
divers champs d’activités se partagent en multiples tâches et fonctions qui requièrent autant
de compétences différentes. Elle compte sur l’école pour lui fournir cette compétence

66. Ce discours a été entendu aux audiences du Conseil tenues en novembre 1982. tI a été repris par des
associations au cotioque du Conseit à Lévis en décembre 1982.
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qu’une formation trop générale ne peut assurer. La polyvalence connaît vite des limites
devant les exigences des spécialités et la multiplicité des connaissances. De plus, l’institu
tion scolaire, aux niveaux collégial et supérieur, reconnaît elle-même la nécessité du
classement et de la sélection du seul fait que ses étudiants sont acceptés et maintenus dans les
divers programmes d’études selon leur préparation et leur rendement scolaire. Cette
institution ne peut faire abstraction de notre réalité sociale où tout est objet de compétition.
d’évaluation et de sélection. Elle ne doit pas pour autant subordonner inconditionnellement
son rôle à une telle réalité sociale qui comporte des implications fort néfastes si on ne les
aborde pas de façon critique.

4.3.4 Pratiques d’évaluation for,native

une zone vraiment grise Plusieurs des directeurs de services pédagogiques consultés se disent très peu au courant de
ces pratiques et ne sauraient même en affirmer l’existence. Certains font remarquer que
nombre de professeurs pratiquent probablement cette forme d’évaluation de façon infor
melle et intuitive, le concept même d’évaluation formative et ses techniques propres étant
souvent inconnus,

Des directeurs de services pédagogiques, dans quelques collèges où existent une politique
ou un ensemble de règles assez élaborées et précises, affirment que l’évaluation formative
est pratiquée par un bon nombre de professeurs. Au secteur général, dans ces collèges, le
pourcentage de professeurs qui utilisent en moyenne trois ou quatre activités d’évaluation
formative parcours serait de l’ordre de 70%. Au secteurprofessionnel. la presquetotalité—
90% — utilisent en moyenne sept activités de ce type par cours,, mais nombre de ces
activités, orientées vers la mise au point des apprentissages, font également partie d’une
évaluation sommative continue. Lévaluation formative se voit ainsi liée intimement à
l’évaluation sommative.

Dans quelques collèges, on accorderait du temps et des ressources à une telle aide indivi
dualisée aux étudiants qui éprouvent des difficultés. Cette aide, assurée par les services
pédagogiques ou les services aux élèves, on l’accompagne d’activités d’évaluation forma
ti ve.

4.3.5 Obsen’ations

. L’action du ministère de l’Éducation

Un règlemerfi ù promulguer Dans son avis sur un projet de règlement relatif aux études collégiales, le Conseil disait
d’abord son étonnement que ce projet «réserve si peu de place à l’évaluation » et recom
mandait que des dispositions définies dans le règlement prévoient que les collèges se dotent
de politiques institutionnelles d’évaluation dans les trois années suivantes. Et, il souhaitait
que le Conseil des collèges soit mis à contribution pour en assurer la réalisation°’.

Des ptans d’études bien définis Le Conseil demandaitque l’on marque l’importance de laconcertation des institutions avec
et connus les divers intervenants de leurs milieux, «particulièrement dans la détermination de pro

grammes institutionnels justement pour répondre aux besoins de ces milieux69». Or. la
préparation de ces programmes d’études suffisamment élaborés et précis constitue une
démarche essentielle et préalable à toute action qui vise l’amélioration de l’évaluation des
apprentissages.

Le Conseil considérait fort important l’article 25 du projet de règlement qui prescrit la
préparation, par les professeurs et pour chaque cours, d’un plan d’études détaillé, conforme
au plan d’études cadre et qui comprend les objectifs du cours, son contenu général, des
indications méthodologiques, une bibliographie précise et les modalités d’évaluation des
apprentissages. De plus, le Conseil recommandait «que les modalités et les instruments
d’évaluation des étudiants soient communiqués au directeur des services pédagogiques et
accessibles au public. Les collèges devraient également rendre compte des résultats de ces
évaluations en ternies de données générales, de notes moyennes, de taux de réussite et
d’échecs, etc’°’. Le Conseil se disait encore d’accord avec l’autorité confiée au directeur

67. Conseit suricur de téducadon, Les éîudes collégiales, Rapport annuel /980-1 981, tome I, pp. 70-83.

68. ibid., pp. 70-7t.

69. l/’id,, p. 79.

70. ibid., p. 79.
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des services pédagogiques appelé, au nom de l’établissement, à assurer le respect des
diverses dispositions relatives à l’évaluation des apprentissages et à la sanction des études.

Un contrôle i, exercer Plusieurs raisons peuvent expliquer le retard à promulguer ce projet de règlement. Mais le
cheminement qui a dû se faire en milieu collégial depuis trois ans devrait permettre d’en
arriversans autredélaiàétablirune telle réglementation généraleaprès lui avoirapporté, s’il
y a lieu, des modifications jugées nécessaires à la suite des consultations qui ont porté sur ce
projet.

Mais il y a plus à faire. Jusqu’à maintenant, aux divers paliers de l’enseignementcollégial et
au niveau même du ministère de l’Education,on semble avoir vraiment renoncé au contrôle
de l’évaluation des apprentissages et abdiqué conséquemment certaines responsabilités.
Dans le régime pédagogique déjà défini dans les Cahiers de l’enseignement collégial, le
Ministère se reconnaît pourtant une telle responsabilité, comme on l’a vu au début de la
présente partie de ce rapport.

Absence de contrWe Il revient au Ministère, par exemple, de s’assurer que les collèges aient des pratiques
éprouvées d’évaluation des apprentissages. Or, sa direction générale responsable de cc
niveau d’enseignement n’exerce pas de contrôle réel comme le permet l’article 26 déjà cité,
pas plus qu’elle n’exige des collèges qu’ils respectent certaines dispositions importantes
comme l’administration d’un examen final pour chaque cours (art. 23). lIen est de même
quant à la responsabilité du directeur des services pédagogiques «de faire établir par les
professeurs un plan d’études détaillé pour chaque cours» où doivent être définies les
modalités d’évaluation des apprentissages (art. 20),

Pourtant, dans un document de travail consacré à une reyue de l’état général de l’évaluation
dans notre système d’enseignement, le ministère de l’Education rappelle le bilan fait à ce
sujet dans le Livre blanc Les Collèges du Québec:

Les responsables pédagogiques rencontrent des grandes difficultés à évaluer et à
comparer les contenus des programmes et les méthodes didactiques. Il arrive que des
conseils d’administration soient mal informés de la compétence de leurs diplômés;
l’Etat ne connaît pas la valeur exacte des diplômes qu’il octroie: des employeurs
hésitent à engager les finissants de certains départements; les services d’admission des
universités en sont réduits à «normaliser » les noies des candidats; les parents et les
citoyens en général ne savent guère que penser de certains établissements qui font
encore figure, à leurs yeux, d’institutions nouvelles, sans racines71.

Le Ministère rappelle son souci jusqu’à maintenant de préserver en quelque sorte l’autono
mie des collèges. Mais il ne se pose pas moins des questions qui sont significatives:

Les dispositions que prévoit le Projet de règlement des études collégiales suffiront-elles
à resserrer les mécanismes de l’évaluation des apprentissages? Le ministère de
l’Education, s’il maintient son option de ne pas administrer d’examens nationaux,
doit-il exercer plus activement et méthodiquement la fonction de vérification des
modalités d’évaluation que lui réserve le régime pédagogique actuel72?

Devant la difficulté réelle des institutions d’exercer un contrôle nécessaire, pour diverses
raisons que la petite histoire des cégeps fait connaître, il parali opportun au Conseil que le
Ministère contribue à resserrer effectivement les mécanismes d’évaluation des apprentissa
ges. Sans aller jusqu’à administrer des examens, il peut certainement procéder à une
vérification des plans d’études et même des examens auxquels sont soumis les étudiants. Le
Ministère doit également considérer la possibilité d’administrer à certains moments des tests
de rendement pour des cours donnés, ce qui foumirait un minimum d’informations sur l’état
de l’enseignement. Bien sûr, l’instauration d’une Commission d’évaluation au sein du
Conseil des collèges témoigne du besoin bien ressenti de faire un pas en avant mais cela ne
devrait pas dégager le Ministère de ses responsabilités.

Le Conseil soumet même l’hypothèse de l’instauration d’un ombudsman, formule déjà
appliquée avec succès, semble-t-il, dans plusieurs universités. L’ombudsman entendrait
toute requête d’étudiants qui se croiraient lésés dans leurs droits. Pour remplir sa tàche, il

71, Ministère de l’Éducation, Les Collèges du Québec, p. 24.

72. Ministère de l’Éducation,L’évaluallon dans tesystèmedéducarion, Documentdetravail, 1982, pp. 82-83.
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devrait compter sur des adjoints dans les régions. Mais une telle fonction ne dégagerait pas
les collèges du contrôle qu’ils doivent exercer de l’intérieur ni des responsabilités du
Ministère. La fonction de l’ombudsman pouffait tout au moins garantir aux étudiants le droit
de voir reconnaître leurs apprentissages avec un minimum nécessaire d’équité.

• L’action des collèges

Éléments d’une politique L’examen de quelques politiques institutionnelles, soit en application, soit encore à l’état de
institutionnelle projet, se révèle éclairant sur tout ce qui peut y être défini et démontre d’autant les besoins

auxquels de telles politiques répondent.

En effet, on y détermine au départ les principes directeurs qui doivent régir l’ensemble des
pratiques d’évaluation des apprentissages dans un collège. Entre autres, il est rappelé avec
pertinence que le collègefait partie d’un réseau public d’enseignement où les programmes
et les cours doivent revêtir un caractère d’universalité et d’équivalence. U est établi que
l’évaluation doit se situer dans une relation d’aide à l’élève et de service à la société, que les
procédés et les instruments d’évaluation doivent présenter les qualités qui assurent leur
validité et leur fidélité ainsi que le respect des principes éducatifs fondamentaux, que
l’évaluation des apprentissages est partie intégrante des processus d’enseignement et
d’apprentissage et qu’elle doit s’exercer tout au long de ces activités.

Une tellepolitique partage clairement les responsabilités entre le directeur des services
pédagogiques, le département et le professeur. Ainsi dans l’une de ces politiques, il est bien
établi entre autres

• que le directeur des services pédagogiques représente l’institution et qu’il a droit de
regard sur les procédés, les instruments et les résultats de l’évaluation, qu’ il est responsa
ble auprès du collège de la promotion et de la délivrance des diplômes aux étudiants, qu’ il
doit maintenir des services de consultation et d’analyse en évaluation des apprentissages
à l’intention des professeurs et des départements;

• que le département assure la qualité et établit des procédés d’évaluation pour les cours et
les programmes dont il est responsable, qu’il établit les objectifs d’apprentissage propres
à ses cours en les hiérarchisant de telle sorte que soit déterminé un plan de formation
progressive de l’étudiant, qu’il voit à ce que chaque plan de cours comporte des
informations précises sur un ensemble de points déterminés, qu’ il réglemente les proces
sus d’évaluation des apprentissages dans le cadre de la politique institutionnelle;

• que le professeur est responsable de l’évaluation des apprentissages de ses étudiants dans
le cadre de la politique institutionnelle et des règlements propres à son département, qu’il
ne doit modifier aucun des objectifs importants d’un plan d’étude d’un cours sans en
saisir le département.

Une politique institutionnelle précise des normes et des règles sur nombre de points, soit par
exemple sur les objectifs et la pondération des notes, les équivalences dans les exigences
pour un même cours ou un même programme, le calcul de la moyenne d’un groupe-cours, la
révision des notes, les notes de passage, le plagiat.

Il faut noter particulièrement ici le statut reconnu au directeur des services pédagogiques,
statut d’ailleurs affirmé dans le projet de règlement des études collégiales. Les devoirs
dévolus au coordonnateur du département, dans le décret tenant lieu de convention collec
tive pour les enseignants de l’enseignement collégial, se situent dans cette même ligne de
préoccupation de bien asseoir les responsabilités institutionnelles en matière d’évaluation
pédagogique.

De plus, des efforts doivent être faits pour foumir aux professeurs l’animation et le support
nécessaires. Cette aide aux professeurs peut être concrétisée de plusieurs façons:

• mise en commun d’expériences, de projets d’évaluation sommative ou formative,

• préparation en équipe d’instruments d’évaluation comme complément aux plans de
cours,

• activités d’information et de perfectionnement en mesure et évaluation, que ce soit sous
forme d’atelier, de séminaire, de colloque, de stage ou de cours.
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Voies de développement
• Le ministère de l’Éducation devrait:

• voir à exercer directement un certain contrôle sur les plans de cours et particulière-nient sur les modalités des évaluations d’apprentissages assumées par les professeurs
(questionnaires d’examens et corrections)

— à cet effet, l’article 26 du présent régime pédagogique doit être intégré au règlement
des études collégiales qui devrait être promulgué sans autre délai

s apporter tout le support nécessaire à la Commission de l’évaluation du Conseil des
Collèges et aux collèges mêmes pour qu’ils assu,nent entièrement leurs responsabili
tés en matière de mesure et dévaluation

• définir, en collaboration avec les collèges, divers moyens de vérifier la préparation
pédagogique des professeurs dans le domaine de la mesure et de l’évaluation et de
fournir toute l’aide technique dont ils auront besoin.

• Les collèges devraient être incités à définir sans autre délai des politiques institutionnelles
d’évaluation des apprentissages, politiques
• qui déterminent les orientations générales devant régir les pratiques d’examens
• qui définissent bien les responsabilités

• qui déterminent des règles sur divers points connexes à l’évaluation des apprentissa
ges, comme entre autres la publication des résultats généraux d’ exwnens,

• Les collèges doivent sans autre délai fournir à leurs directions des services pédagogiquestout le support nécessaire à l’exercice de leurs responsabilités.

• Les collèges, par leurs directions des services pédagogiques, devraient
• fournir aux départements toute l’aide technique propre àfavoriser l’amélioration des

pratiques d’évaluation des apprentissages

• favoriser l’animation et le perfectionnement des professeurs en mesure et évaluation,

4.4 L’évaluation des apprentissages à l’université
Le ministère de l’Éducation n’intervient aucunement ni dans l’évaluation, ni dans la
sanction desétudes. Il s’agit làd’undomaine qui appartient en propre àchaque université, àl’intérieur de certaines normes générales, communes à l’ensemble du réseau universitaire.

Chaque université possède un règlement général qui contient, entre autres, des dispositionsdevant présider à l’évaluation des études. Ces dispositions concernent principalement la
définition de l’évaluation des études, la façon d’en exprimer les résultats, les conditions de
sanction des études, la fraude. Ces règles diffèrent quelque peu, selon qu’elles s’appliquentau cycle ou aux 2° et 3e cycles. Elles peuvent varier d’une universilé à une autre bien
qu’elles soient dictées par des préoccupations administratives et pédagogiques assez
communes. De telles règles, plutôt élémentaires, ne constituent donc pas des politiques
institutionnelles d’évaluation pédagogique.

j
Les facultés et les départements—c’est là une caractéristique de l’enseignement universi
taire — jouissent d’une grande autonomie. Les universités leur permettent donc de réaliser
de l’intérieur la coordination pédagogique requise, en accord avec les exigences spécifiques
des disciplines qu’on y enseigne. Cette coordination repose inévitablement sur un nombre
plus ou moins important de normes ou de règles communes à tous les cours, lesquelles
concernent notamment l’évaluation des étudiants.

4

4.4.1 L’ évaluation-sélection à l’entrée
Une accessibilité limitée Le fait qu’un candidat détienne un diplôme d’études collégiales ou compte sur une expé

rience équivalente ne signifiepas pour autant qu’il est admis automatiquement à l’université
dans le programme de son choix, car il se voit soumis au préalable à des mécanismes de
sélection.
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En plus de conditions générales d’admission, existent divers critères de sélection et
différents types d’épreuves selon les départements ou les programmes. Les programmes de
formation professionnelle comportent des exigences particulières d’admission.

ObjectiFs de in sélection Dans bon nombre de cas, la sélection répond à une nécessité de contingentement, compte
tenu des ressources limitées soit à l’université qui dispense les programmes, soit dans les
organismes affiliés qui offrent les stages obligatoires. Dans d’autres cas, il s’agit d’éliminer
ceux qui ne sont pasjugés aptes à satisfaire les exigences de la pratique professionnelle visée
ou de la formation nécessaire à cette pratique. Ou encore, on veut simplement choisir les
meilleurs parmi ceux qui sont jugés d’abord aptes à suivre le programme. Cela pose le
problème de la définition préalable du « bon praticien» ou du « bon étudiant».

Grande variété des instruments Les instruments de sélection sont variés: étude du dossier scolaire antérieur; cote « Z n;

étude de la demande écrite du candidat et analyse de ses motivations telles qu’exprimées,
par exemple dans les réponses à un questionnaire ou dans une autobiographie; entrevue;
tests d’aptitudes; tests de personnalité (objectifs ou projectifs): mise en situation (labora
toires ou stages): examen du «carton » (productions en arts)...

Les méthodes les plus utilisées semblent être l’examen du dossier scolaire antérieur et la
cote «Z». S’y ajoutent l’entrevue, des tests «admission, des tests d’aptitudes intellectuel
les et de personnalité. Par exemple, on a réalisé 2 512 entrevues dans quatre universités
pour une trentaine de programmes. Six universités, pour 60 programmes, ont fait passer des
tests d’admission à 4 593 étudiants.

La cote «Z» résulte d’une technique statistique qui consiste à pondérer les résultats
scolaires cumulatifs des candidats afin d’obvier aux disparités des échelles d’évaluation
entre les collèges. On constitue ainsi une liste d’excellence.

L’entrevue menée par des professionnels d’expérience comporte l’intérêt d’assurer une
sélection davantage centrée sur les exigences propres d’une profession. Cette formule
présente cependant le danger d’un certain conformisme culturel, les examinateurs ayant
tendance à faire des choix en conformité avec leurs propres conceptions. Cette méthode,
comme celle de questionnaires limités aux connaissances préalables et aux motivations,
peut favoriserdes candidats qui, de par leurorigine sociale et familiale, ontété exposés àdes
valeurs typiques de la profession vers laquelle ils s’orientent.

Là où on utilisait les tests d’aptitudes aux études universitaires, on a tendance à les
abandonner, car il s’est avéré difficile de sélectionner les candidats pour des programmes
différents avec les mêmes instruments.

Des études menées dans des départements qui ont largement utilisé les tests de personnalité
démontrent que ces tests sont de mauvais indicateurs d’une performance pmfessionnelle
ultérieure, même dans les cas où la dimension personnalité est importante dans cette
performance. Les tests servent surtout à identifier les cas extrêmes mais non les ‘t meilleurs
parmi les bons». Ces mêmes études démontrent par ailleurs que le meilleur indicateur du
succès dans une pratique professionnelle anticipée est encore la qualité du dossier scolaire.

Des Facteurs à considérer Dernier palier du système, l’université est dépendante des autres niveaux d’enseignement
pour ce qui est de la qualité de la formation antérieure des candidats. Elle est tributaire
également de la sélection de nature socio-économique qui s’exerce ou se prépare dès l’école
primaire.

Le mouvement de démocratisation conduit l’université à devoir faciliter l’accès au plus
grand nombre possible d’étudiants, ce qui ne peut être sans effet sur le niveau des exigences
à l’entrée. Mais en même temps, l’université est sollicitée par les corporations profession
nelles et les employeurs pour qu’elle hausse la valeur de ses programmes et qu’elle accepte
conséquemment les meilleurs candidats. Cette situation est également encouragée par un
contexte de ressources professorales limitées et non facilement transférables d’un pro
gramme à un autre ou d’une spécialité à une autre.

73. Ces données proviennent de l’inventaire des conditions particulières d’admission dans les universités.
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1.4,2 L’ évaluation en cours de formation
Une situation très diversifiée L’évaluation à l’université présente une mosaïque de formes, de moyens, d’instruments et

même d’objectifs qui sont autant d’éléments qui diffèrent selon les programmes, les cours et
même les professeurs d’un même cours. Plusieurs autres facteurs conditionnent l’évalua
tion: le principe de la liberté académique, la variété des objectifs, le caractère général des
régimes pédagogiques et leur diversité, la tradition de chaque institution.

Ces dernières années, on observerait, nous dit-on, une tendance à la hausse des notes des
étudiants. Est-ce dire que les étudiants ont de meilleures performances qu’auparavant? Ou
les standards d’exigences et de qualité de la formation auraient-ils diminué?

Différentes pratiques d’apparence contradictoire, coexistent dans lcs universités: d’une
part, l’uniformisation des notes, généralement rectifiées à la hausse, semble puiser sa
rationalité dans un courant idéologique du début des années 70 qui a sensibilisé les
professeurs aux effets discriminatoires de l’évaluation. D’autre part, se manifeste le recours
à des standards plus rigoureux et à des formes d’évaluation plus exigeantes de la perfor
mance des étudiants,

Il est difi’icile de déceler un courant nettement prédominant au sein de la communauté
universitaire, On peut toutefois observer que l’exigence de standards plus élevés provient de
groupes importants d’étudiants soucieux de pouvoir faire face à un marché du travail soumis
à une très forte compétition. Ils exigent que les diplômes attestent une compétence certaine
et que les notes obtenues en cours de formation soient un reflet fidèle des performances
réalisées. En même temps, ils réclament une meilleure qualité de l’enseignement.

Il parait donc évident que les résistances constatées tant chez les professeurs que chez les
étudiants portent plus sur les difficultés de réaliser une évaluation juste que sur la nécessité
même de l’évaluation. Les différents acteurs en présence ne divergent pas moins d’opinion
sur les objectifs, les formes et les moyens d’évaluation, Ces moyens composent le pano
rama complet des pratiques possibles mais on ne saurait actuellement déterminer l’impor
tance des unes pas rappon aux autres, qu’il s’agisse de travaux, de présentations orales,
d’examens objectifs ou plus traditionnels. Leur fréquence varie également d’un cours à un
autre.

Un recours non systématique à L’enseignement universitaire est le plus souvent accompagné de l’évaluation sommative
destypesdifférentsd’évuluatinn pratiquée pendantet à la fin des sessions. L’évaluation sommative sert également d’évalua

tion formative, le professeur indiquant alors à l’étudiant ses faiblesses ou plutôt les parties
d’apprentissages à reprendre ou à consolider. L’ambivalence demeure chez les professeurs
désireux, d’une part, de respecter certains standards, d’autre part, de tenir compte dans ces
évaluations de l’effort fourni par les étudiants. Ambivalence encore dans la façon de
déterminer ces standards, attendu que les objectifs des programmes ne sont pas toujours
clairement définis. Le professeur doit les fixer à partir de critères et de seuils de réussite et
non en fonction de la force de ses groupes d’étudiants.

Les informations aux éwdtants Les résultats d’évaluation sommative sont communiqués aux étudiants par le bulletin
officiel. De plus, ils reçoivent bien souvent les copies mêmes de leurs travaux et examens
qui sont annotés et commentés ou qui ne portent qu’une simple mention d’appréciation
qualitative ou quantitative. Cette pratique n’est pas courante, car il arrive souvent que ces
documents demeurent la propriété des professeurs, les étudiants n’ont alors d’autres sources
d’information que leur bulletin officiel.

Cette communication des résultats prend la forme d’un pourcentage ou d’une lettre reflétant
un certain niveau de performance ou encore La simple indication de succès/échec ou d’exi
gences satisfaites ou non.

4.4.3 Quelques clarifications

• L’évaluation et les objectifs
Une clarification difficile à faire La qualité de l’évaluation repose sur la précision des objectifs. L’application de ce postulat

se révèle difficile car elle implique non seulement une cohérence très forte entre les objectifs
de chacun des cours et entre ceux de l’ensemble du programme, mais aussi une grande
cohésion entre les professeurs chargés de dispenser les différents contenus de cours. Cette
exigence n’est pas toujours compatible avec les différences d’idéologies, d’expériences et

-j
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de formation des professeurs d’universités, sans compter le respect de leur liberté académi
que74. De plus, certains chargés de cours sont souvent peu informés des objectifs de
l’ensemble d’un programme. Aussi leur est-il difficile d’assurer toute la cohérence d’objec
tifs souhaitée.

Des efforts consentis dans un département pour préciser les objectifs de formation aboutis
sent souvent à une multitude d’objectifs plus ou moins mesurables avec le résultat contraire
à celui poursuivi: on se retrouve devant des programmes atomisés et sans fil conducteur.
Certaines disciplines et leurs contenus de programmes se prêteraient mieux que d’autres à la
définition d’objectifs clairs, observables, mesurables. Quoi qu’il en soit, aucun cours ne
devrait être soustrait à la définition d’objectifs précis.

Autrement, ce serait là nier toute possibilité d’évaluation objective des acquis de formation
des étudiants inscrits à ces cours.

• Les étudiants et l’évaluation

Une source de motivation L’évaluation peut être une grande source de motivation pour les étudiants. Si l’évaluation
manque de rigueur et de discemement, elle devient plutôt source de frustration et de
découragement.

L’évaluation se révèle utile à l’étudiant quand les contenus de cours sont suffisamment
précisés à l’avance et quand les activités d’apprentissage et les formes d’évaluation corres
pondent effectivement à ces contenus. L’évaluation est également utile quand l’étudiant a la
possibilité de se servir de ses résultats pour améliorer ses apprentissages et non uniquement
pour satisfaire les exigences d’un cours ou les exigences d’un professeur. D’où l’importance
d’activités d’évaluation formative.

Ambivalence des attentes Les étudiants sont souvent ambivalents devant l’évaluation. D’une pan, ils souhaitent
qu’elle soit discriminante et qu’elle couronne leurs efforts personnels. D’autre pan, ils ont
parfois tendance, au débutd’une activité, à négocier la somme de travail exigée, la forme ou
la répartition de l’évaluation, ou encore des modifications aux ententes prises à mesure que
les échéances approchent.

La négociation est souvent plus marquée avec les chargés de cours, surtout quand l’évalua
tion des enseignants par les étudiants a un poids important dans leur réengagement. Par
contre, les tractations sont découragées quand le professeur a bien précisé au départ ses
objectifs et le contenu de son cours, ses critères d’évaluation et ses niveaux d’exigences, et
surtout lorsque l’ensemble des professeurs ont des pratiques semblables.

De plus, la disparité des exigences entre les professeurs encourage les étudiants à investir
leurs efforts dans des cours plus exigeants au détriment d’autres cours où l’évaluation est
perçue, à tort ou à raison, comme «facile» et la réussite assurée. Dans le cas des cours
optionnels, l’étudiant peut fixer ses choix plus en fonction des exigences du professeur que
du contenu des cours,

• Les professeurs et l’évaluation

Une tàche à reeonnnitre Le recours à des évaluations plus rigoureuses des étudiants implique beaucoup de travail de
la part des professeurs en termes de spécification d’objectifs, de préparation d’examens et
de leurs corrections, de communications des résultats aux étudiants et d’encadrement même
des étudiants.

Or, cette tâche, directement reliée à l’enseignement, n’est généralement pas reconnue dans
l’évaluation des professeurs. Si elle l’était, elle constituerait une incitation à investir dans la
recherche de meilleures formes d’évaluation. Les professeurs seraient d’ailleurs plus
motivés à parfaire leurs connaissances dans le domaine de la mesure et de l’évaluation. Ici se
pose fondamentalement, comme le Conseil l’a démontré dans un de ses avis récents, le
problème de la place à faire à la qualité de l’acte d’enseignement dans l’évaluation des
professeurs d’université.

74. cette liberté n’est pas sans limites: le professeurdoit rendre compte, au besoin, de ses évaluations au directeur
du département; les étudiants ont également un droit de recours.
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4.4.4 Observations

Une bonne sélection sur la base des aptitudes est probablement celle qui se fait en cours de
formation à condition, toutefois, qu’elle soit rigoureuse et discriminante et qu’elle élimine
au besoin les étudiants qui n’atteignent pas les objectifs minimaux des cours et des pro
grammes concernés.

Là où un contingentement est nécessaire, compte tenu des ressources matérielles et humai
nes disponibles, le dossier scolaire, bien qu’incomplet comme source d’information,
semble être encore le plus discriminant et le meilleur indicateur de la performance ulté
rieure. Une plus grande souplesse dans les conditions «admission à l’université ne consti
tue pas une meilleure garantie d’accès aux jeunes provenant des groupes économiquement
faibles. Leur élimination se fait graduellement à partir de l’enseignement primaire et
secondaire.

L’université n’a pas à se substituer au marché du travail et à orienter le choix de ses
étudiants. Cependant, elle devrait les informer le mieux possible, à l’entrée, des exigences,
des orientations et des possibilités d’emploi des champs de pratique professionnelle déter
minée par le programme choisi. Cette information est particulièrement attendue dans les
programmes professionnels où seule l’obtention du diplôme du second cycle, objet lui-
même d’un contingentement, donne accès à la corporation et à la pratique. Quant aux
diplômés du premier cycle, leur formation se limite plutôt à une culture de base dans cette
discipline.

Dts plates-Formes Communes Les universités entre elles et même les départements et les programmes entre eux sont en
position de concurrence à l’intérieur d’une même université. Aussi, devrait-on établir des
exigences communes qui évitent d’abaisser le niveau de la qualité au profit d’un recrutement
optimum. On ne saurait par ailleurs sous-estimer l’aspect financier. Le mode de finance
ment des universités peut avoir un impact sur les conditions d’admission des étudiants.

Valorisation des activitês Le Conseil, dans son avïs sur le rôle du professeurd’université, a bien indiqué le besoin ded ealuat,on réviser le mode actuel d’évaluation des professeurs d’université alors que jusqu’à mainte
nant la qualité de la recherche et des publications a été de loin le facteur déterminant dans la
reconnaissance de leur compétence. Il faut le rappeler, la situation présente offre peu
d’incitation à améliorer la qualité de l’enseignement.

Dans le cadre d’une véritable valorisation de la tâche d’enseignement et d’encadrement
pédagogique, les activités des professeurs liées à l’évaluation des étudiants doivent être
prises également en considération. Ces activités, qui demandent beaucoup d’efforts et de
temps, comme on l’a signalé, comportent plusieurs démarches: définition claire d’objectifs,
préparation soignée d’examens, communication des résultats et, comme préalable à l’éva
luation sommative, un encadrement pédagogique valable qui implique des activités d’éva
luation formative. D’où l’importance d’en tenir compte.

Voies de développement
• Des exigences communes devraient être établies, non seulement à l’admission, mais

aussi en cours de formation et à la sanction des études, de façon à éviter d’abaisser le
niveau des exigences au profit d’un recrutement optimum d’étudiants; cela
• entre les universités, par la définition de principes généraux

• entre les déparrenents d’une même université, parla définition de règles pédagogi- - t
ques de base,

• Il revient aux départements de

• réaliser la plus grande cohérence possible entre les objectifs des divers cours d’un
programme

• définir avec les professeurs un certain nombre de règles communes en mesure et
évaluation et de règles relatives à l’information à fournir à l’étudiant

• favoriser l’échange d’expériences en mesure et évaluation et la mise en commun
d’instruments de mesure et de tout autre matériel pédagogique relié à l’évaluation,
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• Il revient au service de la pédagogie universitaire de
• mettre à la disposition des départements et des professeurs une dociunentation

pertinente sur les connaissances et les techniques nouvelles en mesure et évaluation

• développer à leur intention des prototypes d’instruments d’évaluation soniniative et
formative

• favoriser la cueillette de données factuelles et la recherche sur la mesure et l’évalua
tion dans l’enseignement supérieur

• fournir aies départements, à leur demande, divers moyens de perfectionnement des
professeurs en mesure et évaluation: stages, séminaires, ateliers, etc.

4.5 L’évaluation des apprentissages à l’éducation des adultes
Le secteur de l’éducation des adultes, vu son étendue et sa complexité, oblige bien souvent
ceux qui l’explorent à limiter leur champ d’investigation. Même l’étude d’un aspect
spécifique comme l’évaluation des apprentissages pourrait plus difficilement s’étendre à
tous les types de formation des adultes dans le cadre du présent document. D’ailleurs, au
niveau des études collégiales et universitaires, il n’y a pas généralement de conception ou de
processus d’évaluation qui soit spécifique à la formation des adultes bien que cette forma
tion appelle diverses mesures particulières et qu’elle ait suscité ces dernières années des
pratiques nouvelles de formation.

Il est donc surtout question ici de l’évaluation de la formation dispensée dans les commis
sions scolaires. La population qui s’y trouve actuellement est des plus diversifiées, ce qui
pose certains défis en matière d’évaluation.

Le système d’évaluation instauré à ce niveau d’études veut témoigner des préoccupations
spécifiques à l’éducation des adultes, soit
• L’évaLuation des acquis, l’attribution d’équivalences, le respect des cheminements per

sonnels

• le besoin de tenir compte d’acquis de formation réalisés en dehors des cheminements
réalisés en milieu scolaire,

• l’attention à diverses formes d’activités d’éducation populaire.

L’examen de ces préoccupations fait voir concrètement les difficultés à surmonter pour en
arriver à des processus d’évaluation qui favorisent pleinement, par exemple, la formation
individualisée dans la perspective de l’éducation permanente.

Il faut préciser que dans le cas d’études secondaires sanctionnées par des examens natio
naux, un matériel d’examen est fourni par le Ministère aux commissions scolaires. Ce
matériel comporte plusieurs épreuves pour chaque cours de façon à permettre une évalua
tion prévue à chacune des étapes que l’adulte franchit ordinairement à son rythme.

4.5.1 La reconnaissance des acquis

En éducation des adultes, se présente toujours une phase préalable à toute activité de
formation. C’est l’évaluation des acquis pour fins d’orientation et de reconnaissance. Cette
évaluation peut être individuelle ou collective.

Sur te plan individuel Sur le plan individuel, cette forme d’évaluation permet de situer un candidat dans un
programme, après lui avoir accordé, s’il y avait lieu, des équivalences de formation et
précisé les activités nécessaires à l’atteinte des objectifs désirés. Cette évaluation implique
l’analyse même des besoins de l’adulte qui veut s’inscrire à un programme de formation.
Cette analyse, préalable à tout apprentissage, est assurée par les services d’accueil et de
référence des commissions scolaires, par les conseillers pédagogiques individuels ou les
conseillers d’orientation dans les collèges et par les différents services d’accueil aux adultes
dans les universités,

Pour les études secondaires, un système de reconnaissance des acquis est déjà bien établi: il
permet d’accorder des équivalences de formation pour des expériences ou des connaissan
ces jugées équivalentes au contenu d’un programme. Lorsque cette comparaison est
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impossible pour des disciplines ou des fonctions de travail liées à la fin des études
secondaires, c’est le principe de terminalité qui s’applique. Ce principe veut que ce qui était
terminal selon les normes en vigueur à une époque donnée soit considéré encore terminal
selon les normes actuellement en vigueur. Un cahier administratif a été préparé par le
ministère de l’Education à cet effet mais la reconnaissance de l’expérience en milieu de
travail se révèle particulièrement difficile,

Sur le plan collectif Pour ce qui est des activités collectives de formation, l’évaluation porte sur le cheminement
déjà réalisé par un groupe par rapport aux objectifs visés. Elle permet de prévoir des services
ou des activités mieux adaptés à ses besoins. Des programmes déjà définis ou encore des
activités sur mesure peuvent alors être proposés. C’est le cas surtout pour les activités
d’éducation populaire. Toutefois,ce type de formation est de moins en moins disponible à la
suite des coupures budgétaires des dernières années.

Formation sur mesure Il en va de même des activités de formation sur mesure; qu’elles soient commanditées ou
qu’elles s’adressent à des catégories spécifiques d’adultes, ces activités sont toujours
précédées d’une vérification des attentes des participants. C’est une condition jugée essen
tielle à la satisfaction de ces derniers.

L’évaluation préalable, une L’évaluation des acquis pour fins d’orientation et de reconnaissance trouve place, sous une
nécessité forme ou sous une autre, dans les différentes activités d’éducation des adultes. Elle en est

une des caractéristiques. Elle accompagne l’analyse des besoins qui préside à l’organisation
de toute activité, qu’elle soit individuelle ou collective. Reprise à la fin d’une activité ou
d’un programme, l’évaluation des acquis permet de vérifier l’atteinte des objectifs fixés au
départ de manière à fermer la boucle et à statuer sur le succès de l’activité ou encore sur la
satisfaction des participants.

Importance de la Ce dossier de la reconnaissance des acquis antérieurs de formation progresse et il devrait
reconnaissance constituer un élément majeur de toute politique de l’éducation des adultes. Sans anticiper

sur la partie relative aux voies de développement, indiquons simplement ici que l’applica
tion plus poussée de ce principe permettrait d’accorder aux adultes un plus grand nombre
d’équivalences de formation, indépendamment des processus suivis par eux pour acquérir
cette formation. C’est là un aspect essentiel de la démocratisation de la formation et de
l’éducation permanente.

4.5,2 L’ évaluation formative et l’apprentissage

Une évaluation très liée à Dans les commissions scolaires, en formation générale et professionnelle ainsi qu’en
l’apprentissage formation en industrie, l’évaluation pour fin d’apprentissage, dite formative dans le secteur

régulier, est généralement intégrée intimement au processus d’apprentissage en tant que
support et elle joue un rôle important dans la démarche pédagogique.

L’implantation graduelle d’une pédagogie centrée sur l’étudiant et d’un enseignement par
objectifs favorise la pratique de cette évaluation «formative». À cet égard, plusieurs
innovations pédagogiques peuvent faire l’envie d’autres secteurs d’enseignement.

En formation générale, existe encore une organisation traditionnelle de l’enseignement,
mais plus de la moitié des 79 services d’éducation aux adultes (S.E.A.) ont un système
d’entrée périodique et de sortie variable (E.P.S V). En formation professionnelle, quelque
vingt S.E.A. dispensent l’enseignement individualisé.

L’ne évaluation individualisée Chaque programme est divisé en tranches selon des objectifs bien définis. Un test, à chaque
tranche, est prévu pour vérifier l’acquisition des connaissances ou des habiletés. Des
exercices de rattrapage sont suggérés à l’étudiant qui en a besoin avant qu’il ne passe aux
objectifs suivants. Chaque étape comporte des objectifs d’étapes antérieures de façon à
assurer le renforcement de l’apprentissage et l’intégration des objectifs. Ce processus
permet à unétudiant de laisser momentanément un cours pour se concentrer sur un autre et le
réussir.

En formation professionnelle, et paniculièremcni en formation dispensée tn industrie, on
évalue au fur et à mesure les savoir-faire ou les habiletés définis pour chaque fonction de
travail ainsi découpée en plusieurs séquences. Dans ce type de formation, le problème de la
compartimentation des apprentissages ne se pose pas puisque tous les gestes successifs
d’une fonction de travail sont agencés les uns en fonction des autres.
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4.5.3 L’évaluation sommative et la reconnaissance des acquis

Dans un système d’entrée périodique et de sortie variable (E.P.S,V.), l’étudiant qui se sent
prêt à être évalué ou qui a épuisé le temps prévu pour un cours se soumet à un pré-test qui lui
indique ses chances de réussite à un test final qu’il peut ensuite passer.

Le rythme de chaque étudiant peut donc être respecté. Il en résulte une plus grande
persévérance aux cours et un nombre plus restreint d’échecs. En effet, dans le cas d’un
échec, l’étudiant peut reprendre les apprentissages sans pénalité et se présenter de nouveaux
aux examens. Dans un tel système, l’évaluation ne se fait donc pas à des dates fixées préala
blement au calendrier scolaire.

Il n’y a pas de normalisation de notes dans un tel système. S’il réussit, l’étudiànt reçoit les
crédits ou l’attestation officielle de ses apprentissages et ses résultats sont consignés sur un
bulletin cumulatif détaillé. Toutefois, les tests destinés à certaines matières manquent
d’attrait ou de diversité. D’où la monotonie que les étudiants disent ressentir après quelques
cours. De plus, les commissions scolaires voient souvent épuisée leur banque d’examens
fournis par le Ministère, étant donné que les adultes peuvent se présenter à des moments
différents pour les passer.

Une évaluation plus glohate et À cette évaluation « sommative », se greffe de plus en plus, dans des centres de formation,
continue un suivi assuré par les formateurs d’adultes en regard du développement global de l’adulte.

Certaines commissions scolaires dépassent en effet le strict point de vue scolaire des
programmes et poursuivent des objectifs d’actualisation de la personne. On cherche de cette
manière à soutenir les étudiants, à développer leur compétence et à augmenter conséquem
ment leurs chances de réussite professionnelle. Une évaluation concertée du comportement,
des qualités et des habiletés est donc nécessaire pourjuger de la formation globale. Ainsi,
des objectifs globaux sont fixés avec chaque étudiant et l’on en vérifie périodiquement
l’atteinte. Toutefois, un tel «suivi est très exigeant sur le plan de l’organisation pédagogi
que et des ressources.

La relance des étudiants Une autre forme d’évaluation globale provient, par exemple, de la relance et du «suivi»
effectués par la Commission de formation professionnelle auprès de ceux qui ont complété
leur formation. Cependant, les résultats de ce jugement restent souvent ambigus, car le
témoignage des employeurs peut porter indistinctement sur des objectifs partiels ou sur la
formation globale. Toutefois, le défi demeure de rendre les étudiants capables de transposer
leurs connaissances dans des habiletés concrètes.

Limites de I’évatuaUon Les stages en milieu de travail revêtent donc une grande importance, importance qu’on peut
difficilement évaluer par ailleurs, faute de critères adéquats. D’ailleurs, aucun crédit n’est
accordé à ce type d’activité. On n’évalue ainsi que ce qui est mesurable et non nécessaire
ment ce qui est à la source d’apprentissages significatifs. Ces stages suscitent également des
évaluations personnelles néanmoins appréciables bien qu’elles ne puissent être notées.
Malheureusement, dans certaines régions, les stages ne se font pas. sous prétexte que les
commissions scolaires ont des équipements identiques à ceux du marché du travail.

En formation professionnelle, l’évaluation des savoir-faire, des habiletés pose des difficul
tés. Les milieux voudraient compter sur des instruments permettant d’attester davantage des
capacités, des savoir-faire, en particulier dans la formation sur mesure ou en industrie où il
est possible d’évaluer l’atteinte d’un savoir-faire global décrit selon des objectifs terminaux.
Les programmes modulaires, conçus selon les fonctions réelles de travail, sont de nature à y
conduire, à condition qu’on soit capable de rendre compte aussi des attitudes générales
nécessaires à de telles fonctions.

Quant à la formation en éducation populaire, on peut difficilement sanctionner autre chose
que la participation même à telle activité pendant un certain nombre d’heures. L’évaluation
des apprentissages même se bute à la diversité de préparation des personnes. Les gens pro
gressent, mais comment reconnaitre la formation ainsi acquise? La formation sur mesure ou
les activités de mise à jour ou de perfectionnement offertes à certains groupes posent la
même difficulté,

Ce problème de l’évalualtion des activités d’éducation populaire résulte des exigences d’un
système bien établi alors que l’éducation populaire échappe en soi à ce système. Elle
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comporte sa propre forme de reconnaissance, En effet, en plus de répondre à des besoins
certains, la satisfaction qui résulte d’une activité d’éducation populaire ou d’action d’un
groupe populaire trouve sa reconnaissance dans l’action réalisée.

La reconnaissance sociale des L’absence de reconnaissance officielle par le ministère de l’Éducation ou par un établisse-acquis en éducation populaire ment public d’éducation ne signifie pas l’absence de reconnaissance sociale ou collective.
Aux yeux des citoyens, le succès d’une action résulte d’une bonne activité de formation.
Ainsi, la création d’une coopérative, la mise sur pied d’une garderie populaire, les victoires
d’un comité de citoyens... accréditent en quelque sorte la valeur de l’activité, la pertinence
de l’éducation populaire, la crédibilité de l’organisme populaire ou de l’établissement
public qui a fourni le soutien pédagogique. Le groupe est reconnu par la communauté en tant
que groupe et les individus qui le composent le sont par le fait même. Voilà ce qu’on appellela promotion collective.

Bref, l’évaluation des apprentissages est vraiment intégrée à la démarche pédagogique dans
un processus continu. Le degré de réussite et le taux de persévérance aux études sont
relativement élevés car l’évaluation, en associant l’étudiant à sa démarche, sert consé
quemment à consolider ses apprentissages. En éducation des adultes, l’étudiant est donc
plus au centre des processus éducatifs que dans d’autres secteurs.

Améliorations souhaitées Malgré des craintes normales que suscite l’évaluation, les adultes peuvent ainsi mieux tirer
parti de l’évaluation comme un moyen de progrès, d’approfondissement des apprentissages
et de créativité. Cependant, des améliorations doivent être apportées quant à l’adaptation
des adultes à leur situation nouvelle d’étudiants. À cette fin, un temps suffisant doit êtreprévu au moment de l’inscription d’un adulte à un programme pour la révision de notions de
base avant que ce dernier ne soit situé par rapport à un programme de formation.

Un problème demeure assez spécifique à l’éducation des adultes: le stress vécu par les
adultes face aux évaluations et, au départ, à leur nouvelle situation d’étudiants. Cette
tension peut être très inhibitrice. D’une pan, le retour aux études se révèle souvent comme
une dernière chance pour l’adulte d’améliorer sa situation, d’autre pan, il se sent souvent
démuni devant la perspective des études: l’école fait peur car elle fait appel à des façons
d’apprendre et de mémoriserassezdifférentes de celles qu’il vit en milieu de travail; de plus,
les apprentissages scolaires suscitent souvent en lui le souvenir d’obstacles majeurs à sa
réussite.

Par ailleurs, plusieurs étudiants adultes craignent que la valeur de leur diplôme ne soit pas
reconnue socialement autant que celle des diplômes du système régulier. Ils ont pourtant
conscience d’apprendre et d’acquérir une bonne formation et ne comprennent pas cette
dévalorisation. C’est une crainte fondée: l’entreprise ne reconnait pas facilement par
exemple une attestation ou même un diplôme qui n’appartient pas au « professionnel long”
du secondaire.

4.5.4 Observations

Les pratiques d’évaluation à l’éducation des adultes témoignent donc d’une organisationpédagogique qui se veut adaptée aux besoins des adultes. Mais c’est un système à parfaire et
plusieurs voies de développement sont à explorer.

e La reconnaissance des acquis
À b poursuite de l’éducation La reconnaissance des acquis représente le champ de développement le plus important, nonpermanente seulement pour l’évaluation en éducation des adultes mais pour le développement même du

projet social de l’éducation permanente. En effet, pour répondre aux exigences de la vie et
de la société actuelles, dans une perspective d’éducation permanente, les acquisitions de
connaissances ou d’habiletés en dehors du milieu scolaire doivent être davantage recon
nues.

Le projet de reconnaissance des acquis à l’éducation des adultes est né avec la volonté
d’élaborer des programmes de formation par objectifs et de reconnaître la compétence
acquise antérieurement à la reprise d’études. La reconnaissance des acquis veut porter non
seulemeni sur ce qui est de l’ordre (le la scolarisation, mais aussi sur l’expérience en milieude travail et sur la «formation sur le tas “. En ce sens, on doit préconiser une reconnais
sance des acquis qui ne tient pas compte du processus qui o conduit à ces acquis.
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Plusieurs formules de Il existe plusieurs formules de reconnaissance des acquis, comme on l’a vu précédemment.
reconnaissance Les adultes peuvent s’inscrire aux examens organisés par les commissions scolaires, même

s’ïls n’étaient pas inscrits aux cours; ou encore on permet aux adultes de commencer leurs
apprentissages au niveau des difficultés diagnostiquées et on leur attribue les crédits
rattachés aux degrés antérieurs: les adultes peuvent obtenir une reconnaissance de fin
d’études secondaires en complétant quelques unités d’apprentissage. Mais la gestion des
cahiers de reconnaissance des acquis préparés par le Ministère rend difficile l’évaluation des
acquis quels qu’ils soient. Dans les collèges et dans les universités, il est possible de
s’inscrire dans certains programmes si l’on fait preuve de connaissances ou d’expérience
jugées pertinentes. Mais le fait d’accorder des équivalences sans fournir le diplôme
correspondant handicape souvent l’adulte dans la poursuite de sa carrière même s’il
décroche un diplôme d’un plus haut degré. Des mécanismes d’évaluation des acquis
fonctionnent donc déjà sans qu’ils tiennent compte des processus de formation qui ont mené
au stade de formation observé.

Une reconnaissance plus C’est ce type de reconnaissance qu’il y a lieu de promouvoir, contrairement au mode
ouverte traditionnel de reconnaissance qui privilégie le processus scolaire pour l’acquisition de

connaissances. Car, pour les adultes, dans la vie courante devrait-on dire, la scolarisation
représente une situation d’apprentissage parmi d’autres. L’exercice d’un métier, les
responsabilités domestiques, la participation ades organismes, l’information par les
médias, les activités socio-culturelles ou de loisirs, les lectures personnelles sont autant de
façons d’apprendre et de se former. Si les connaissances ou les compétences acquises de
cette manière ne sont pas toutes d’égale valeur, il faut en arriver tout de même à pouvoir en
reconnaître la valeur.

Ainsi, dans une perspective d’éducation permanente, une politique de reconnaissance n’a
pas à considérer le processus de l’apprentissage, mais le fait qu’un adulte puisse faire la
preuve d’un acquisjugé pertinent. La reconnaissance devient alors le moen par lequel une
attestation est attribuée à une personne, et éventuellement à un groupe parce qu’il u
rencontré les exigences propres à cette attestation, indépendamment des modalités d’ac
quisition des habiletés pertinentes.

La Direction générale de l’éducation des adultes a précisé des moyens de reconnaissance des
acquis et leurs exigences, dans un mémoire déposé au bureau des sous-ministres de
l’éducation.

La multiplicité des situations d’apprentissage mais aussi un souci d’équité, l’augmen
tation de la scolarité et une motivation accrue à participer à des activités d’éducation
des adultes, établissent la pertinence dune politique de reconnaissance des acquis.
Une telle politique implique une accessibilité aux mécanismes d’évaluation des acquis,
des tests d’équivalences pour le CES et une partie du DEC un répertoire des
équivalences académiques, la personnalisation de la formation et éventuellement, de
nouvellesformes de reconnaissance. Enfin, une telle politique nécessitera une révision
du cadre juridique et réglementaire qui la sous-tend, une révision des règles de la
politique budgétaire à cause du caractère artificiel de notions telles l’heure-groupe et
l’heure-élève et, pour les mêmes raisons, une révision du système de cueillette et de
traitement des données relative,nent aux activités d’éducation des adultes; elle néces
sitera un suivi sur la reconnaissance de la reconnaissance ‘

Enfin, le rapport de la Commission d’étude sur l’éducation des adultes’° consacre à cette
question tout un chapitre qui s’intitule La reconnaissance des acquis; un point de départ et
d’arrivée du décloisonnement. Plusieurs recommandations en découlent et prévoient un
accès plus facile aux études o académiques», des mesures de reconnaissance par équiva
lence de niveaux de formation, un système de « crédit d’éducation continue » et la mise en
place d’un organisme central chargé de gérer un tel système.

75. Ministère de l’Éducation, La reconnaissance des acquis. mémoire présenté à la réunion des sous-ministres le
22 février 1982 par la Direction générale de l’éducation des adultes.

76. Commission d’étude sur la formation professionnelle et socio-culturelle des adulles, Apprendre: une action
volontaire et responsable. Énoncé d’une politique globale de l’éducation des adultes dans une perspective
d’éducation pennanenle. Québec, 1982, 868 p.
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• L’évaluation: une science et un art
L’évaluation ne doit pas mener à des pratiques indépendantes de l’acte pédagogique, sans
quoi on serait justifié de les confier seulement à des spécialistes et d’évacuer ainsi la
responsabilité des éducateurs. Toute évaLuation comporte un jugement, comme on l’a vu
déjà, et elle est en partie une intuition et un an: elle fait appel à de multiples dimensions
humaines et fait partie intégrante de la pédagogie où «l’appréciation » tient une place
importante dans le cheminement «affectif» de ceux qui apprennent.

Cependant, des intervenants en éducation des adultes appréhendent une nette tendance à
resserrer les évaluations et à normaliser les résultats des étudiants. Cette recherche de plus
de rigueur dans la mesure et l’évaluation ne doit pas conduire à réduire la dimension des
objectifs d’éducation et de formation souhaitées pour les adultes.

Au moment où l’on augmente la tâche des enseignants, le danger s’en trouve plus grand que
les évaluations deviennent de plus en plus standardisées et limitées en regard des divers
objectifs de formation. D’où une obsession de plus en plus grande de la note chez les
étudiants au détriment de la méthode de travail et de la formation. L’évaluation peut
constituer un puissant moyen de motivation mais le formateur doit garder la maîtrise des
instruments de mesure et les utiliser avec beaucoup de discernement. Toute politique ou
réglementation en mesure et évaluation des apprentissages des adultes doit êfre articulée en
ce sens.

L’auto-évaluation En matière d’évaluation, les étudiants adultes répugnent en général à l’auto-évaluation et il
y a lieu de recourir plutôt à des formules mixtes d’évaluation, L’étudiant adulte doit être
encore impliqué dans le choix des formes d’évaluation et dans la détermination des critères
«évaluation. C’est le cas surtout des objectifs et des critères d’évaluation pour les travaux
pratiques et les stages.

Il se fait beaucoup d’évaluation en éducation des adultes et cette évaluation se présente sous
des formes variées, originales, innovatrices au plan pédagogique. Elle se veut proche de la
pédagogie des adultes et conduit à des pratiques qui veulent répondre aux besoins de ces
derniers. Mais plusieurs obstacles tirent leur origine des réductions budgétaires et de la
diminution des services ainsi que du climat d’incertitude qui en résultent. Ces dernières
années, le secteur de l’éducation des adultes a été le plus touché par ces réductions de
ressources.

• Coordination entre les champs
Il existe actuellement une très grande disparité entre les divers champs— administration,
services santé, foresterie, informatique etc. — quant aux exigences inscrites dans leurs
plans d’étude, en ce qui concerne particulièrement les seuils de performance et les notes de
passages qui varient d’un champ à l’autre. Il semble bien que chaque champ constitue un
secteur de formation complètement séparé et autonome. Cette disparité des exigences
devient fort gênante quand dans une même commission scolaire on offre plusieurs champs
de formation.

Voies de développement

• Il revient au ministère de l’Éducation, en collaboration avec les instances concernées, de
• définir une véritable politique sur la reconnaissance des acquis, politique quifacilire

rait et encouragerait le retour des adultes à des programmes deformation situés dans
la perspective de l’éducation continue;

• faire en sorte que toute réglementation ou politique en mesure et évaluation des
apprentissages des adultes respecte vraiment la spécificité de ce secteur qui demeure
très différent de celui de l’enseignement «régulier n;

• s’assurer que la participation des adultes soit prévue dans les décisions présidant à
l’instauration de touteforme d’évaluation des apprentissages, compte tenu particuliè
rement de la grande variété des expériences vécues par les adultes en dehors des
programmes de formation.

j
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Dans le prolongement de son rapport annuel 1981-1982, L’activité pédagogique, le Conseil
a voulu s’attarder sur la fonction de l’évaluation dans le système d’éducation, saisir sa
problématique, cerner sa réalité vécue, commenter certains de ses aspects et esquisser
quelques lignes directrices pour l’action future.

Au terme de sa réflexion, que retient-il de particulièrement caractéristique et significatif du
paysage tellement diversifié de l’évaluation dans le système d’éducation à l’échelle natio
nale?

Ce qui frappe d’abord l’observateur, c’est que la question de l’évaluation suscite des
attitudes et des comportements riches de contrastes, où se mêlent tantôt l’enthousiasme,
l’action dynamique, tantôt l’opposition, l’attentisme, l’inaction. L’évaluation, de toute
évidence, est indissociable de tout un substrat philosophique, pédagogique, administratif et
politique qui lui confère un caractère complexe et problématique. Aussi, l’évaluation
est-elle en elle-même un sujet de divergences de vues et subit-elle directement les effets des
problèmes de fonctionnement des institutions.

La situation d’ensemble ne laisse pas non plus d’étonner par le peu d’impulsion, de
planification et de coordination générales des pratiques dans les milieux en matière d’éva
luation. Contrairement à d’autres aspects du fonctionnement du système d’éducation et des
institutions d’enseignement que régissent déjà des politiques ou des règles d’ensemble,
l’évaluation est une fonction qui se développe de façon beaucoup plus aléatoire et imprévi
sible dans de larges secteurs du monde de l’éducation. C’est pourquoi la courbe d’ensemble
des activités d’évaluation offre des « sommets «où il se passe vraiment quelque chose et des
«creux» où l’on en est encore aux premiers balbutiements.

La chose serait sans conséquences graves s’il s’agissait d’une fonction mineure dont on peut
à la rigueur se passer. Tel n’est pas le cas pour l’évaluation. Le Conseil a clairement exprimé
la grande importance qu’il accorde à l’évaluation dans le contexte actuel. A ses yeux,
qu’elle soit formelle ou informelle selon que les circonstances l’exigent, l’évaluation est le
moyen d’ gjuster constamment les moyens aux fins éducatives visées, d’améliorer sans cesse
l’organisation et le fonctionnement des institutions, de promouvoir le perfectionnement du
personnel, d’assurer la meilleure qualilé possible des apprentissages et d’assumer sa
responsabilité sociale en éducation.

Au terme, l’évaluation n’étant pas une fin en soi, le but majeur qu’elle vise demeure la
satisfaction des jeunes et des adultes qui fréquentent les établissements d’enseignement
pour y recevoir leur formation de base, se préparer à l’exercice de leur métier, se
perfectionner sur le plan personnel et acquérir les moyens de mieux jouer leur rôle de
citoyens.

Le Conseil souhaite que cette perspective transcendante du bien commun stimule et
rapproche de plus en plus tous les agents d’éducation vers des objectifs partagés et des
actions concertées en matière d’évaluation. Cette perspective suppose des défis de plusieurs
ordres à relever.

Il semble au Conseil qu’au cours des prochaines années, dans une perspective d’améliora
tion, de perfectionnement, l’un des premiers objectifs à viser serait de promouvoir un
développement de l’évaluation qui soit marqué d’un équilibre véritable dans le choix des
secteurs d’activités, des catégories de personnel et des domaines d’apprentissage à évaluer.
Ainsi, et c’est dans l’ordre normal des choses, on en viendrait à ce que chaque structure,
chaque service et chaque membre du personnel fassent l’objet d’une évaluation périodique
en fonction d’objectifs déterminés. Ce serait là corriger une situation actuelle difficile à
justifier à bien des égards en de nombreux milieux.

Dans cette ligne de pensée, le Conseil a cru devoir insister sur la nécessité de sensibiliser,
d’animer et de supporter les individus et les institutions; une telle démarche devrait être
orientée vers une compréhension adéquate de la nature de l’évaluation et vers des activités
d’évaluation conduites en référence à des objectifs, des critères, des normes et des processus
bien définis. Il a aussi insisté pour qu’on assure aux personnes concernées — administra-
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leurs, personnel enseignant et non enseignant, étudiants, élèves, parents — la participation
la plus éclairée.

Tout cela pourrait rester lettre morte ou produire des fruits décevants si la volonté d’agir ne
se manifestait pas formellement et officiellement aux divers échelons dans des politiques
globales et sectorielles et si chacun n’acceptait pas de s’auto-évaluer et de se soumettre au
jugement d’autres personnes. C’est pourquoi des efforts considérables seront requis pour
clarifier certaines divergences idéologiques totalement aliénantes et débloquer des situa
tions actuelles d’anti-évaluation où les intérêts personnels priment sur le bien collectif.

Agir sur la formation du personnel; promouvoir par l’évaluation le concept d’excellence et
celui de responsabilité sociale en éducation; mobiliser les personnes et les institutions vers
une évaluation adéquate des moyens pédagogiques et administratifs; travailler à impliquer
au mieux ceux qui oeuvrent dans les institutions et ceux qui utilisent leurs services; mettre à
profit les expériences d’évaluation, heureuses ou moins heureuses et en permettre la
connaissance à d’autres pour aller plus loin; concentrer les efforts sur l’évaluation formative
notamment, tant pour les apprentissages que pour le personnel et le fonctionnement des
établissements: voilà quelques orientations qui devraient, au cours des prochaines années,
faire l’objet d’un développement constant, guidé aux divers échelons du système et des
institutions par une volonté d’agir dans le respect des droits des uns et des autres.

Il faut se rendre à l’évidence: une telle perspective est exigeante, elle requiert du temps, des
ressources et elle suppose un changement de certaines attitudes. Le Conseil n’est toutefois
pas d’avis que ce fait doive devenir un motif d’abstention ou d’attentisme.

Comme l’approche privilégiée en est une où les institutions sont les principaux agents de
l’évaluation — avec I’ aide occassionhelle de ressources extérieures— il est permis de croire
qu’une meilleure intégration de l’évaluation à l’ensemble des activités pourrait permettre de
faire beaucoup en utilisant rationnellement les ressources actuellement disponibles, no
tamment le personnel en disponibilité.

Pour le reste, il faudra consentir sans aucun doute des moyens additionnels, car il est
illusoire de croire que l’on peut constamment multiplier les activités avec les mêmes
ressources. A cet égard, sans que l’évaluation devienne une obsession et accapare des
énergies excessives, l’évaluation institutionnelle — incluant l’évaluation des apprendssa
ges et l’évaluation du personnel — mérite de devenir un thème majeur lors de l’établisse
ment des priorités et l’affectation des ressources. A cet égard, si une volonté politique à tous
les échelons du système ne vient pas donner adéquatement les fins et les moyens, bien des
projets d’évaluation ne verront jamais le jour. En cela, le rôle de leadership du ministère de
l’Education est d’une grande importance.

Le Conseil estime, en cela comme en plusieurs autres importants domaines qui ont fait
l’objet d’un développement considérable au cours des dernières décennies, qu’on ne
bouclera la boucle que le jour où l’on mettra sérieusement l’évaluation en pratique dans
l’ensemble des institutions d’enseignement du Québec, y compris les institutions plus
vastes que sont le ministère de l’Education et les commissions scolaires.

Ce jour-là, l’évaluation étant à la fois un retour sur le passé et une projection vers l’avenir,
on aura franchi un grand pas dans le sens de la qualité de l’éducation et de la responsabilité
sociale.
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ANNEXE RELATIVE AU SONDAGE NATIONAL

1. Objet de la recherche

Le sondage national réalisé par le Conseil portait sur l’étude des politiques, pratiques et
opinions de cinq catégories de répondants (enseignants, directeurs d’écoles, parents,

directeurs généraux de commissions scolaires et directeurs d’école ayant utilisé les instru

ments d’évaluation institutionnelle du ministère de l’Education du Québec).

Le sondage visait à obtenir des informations sur trois aspects de l’évaluation faisant l’objet

du rapport annuel du Conseil: l’évaluation institutionnelle, l’évaluation du personnel et
l’évaluation des apprentissages.

Cin4 questionnaires différents ont été élaborés par le Comité du rapport annuel, chacun

d’eux étant destiné à l’une des cinq catégories de répondants. Ils comptaient des questions
fermées et des questions ouvertes visant à recueillir des données relatives aux dimensions

retenues (politiques, pratiques et opinions) pour chacun des trois volets de l’évaluation.

2. Méthodologie du sondage

La sélection de L’échantillon global (1 090 répondants) a été faite au Conseil, de même que
la codification des questionnaires retournés; le traitement informatique a été réalisé par
l’agence STUDAX, tandis que l’analyse des résultats et la rédaction du rapport final ont été
effectuées par un agent de recherche du Conseil.

3. L’échantillon

3.1 L’échantillon global

I 090 questionnaires ont été expédiés par le Conseil au début de décembre 1982.

Au 17 janvier 1983, 533 questionnaires avaient été retoumés, ce qui porte le
retour global à 49%.

3.2 La ventilation de l’échantillon global; les cinq sous-groupes étudiés
dans le sondage

— Directeurs d’école — enseignants — parents

Trois cent trente écoles ont été choisies au hasard à partir des listes d’écoles
primaires et secondaires du Québec, aussi bien francophones qu’anglophones

et publiques que privées, de façon à obtenir un échantillon représentatif (1

école sur 9) dont le taux de précision était de ± 5% dans 95% des cas. Le
directeur de chacune de ces écoles a reçu 3 questionnaires: un lui était destiné,
un autre était destiné à un enseignant et un troisième devait être rempli par un

parent.

— Directeurs généraux de commissions scolaires

Cinquante commissions scolaires ont été choisies au hasard à partir de la liste

des 248 commissions scolaires existantes et un questionnaire a été envoyé à
leurs directeurs généraux.

— Directeurs d’école ayant utilisé un ou plusieurs instruments dévalua
tion institutionnelle du ministère (le l’Education du Québec

À partir d’une liste foumie par le ministère regroupant les écoles ayant utilisé

un ou plusieurs instruments d’évaluation du ministère de l’Education du
Québec, un échantillon de 50 écoles a été tiré et un questionnaire envoyé aux

directeurs.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

CATÉGORIES DE RÉPONDANTS NOMBRE DE NOMBRE DE TAUX DE
QUESTIONNAIRES QUESTIONNAIRES RÉPONSE

ENVOYÉS RETOURNÉS

— Directeurs d’écoles 330 210 63%

— Enseignants 330 143 43%

—Parents 330 115 35%

— Directeurs généraux de
commissions scolaires 50 32 64%

— Directeurs d’école ayant
utilisé un instrument d’évaluation
du MEQ 50 33 66%

. TOTAL: 1 090 533 49%

r
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V- CONTRIBUTION DES COMMISSIONS DU CONSEIL AU THÈME
DE L’ÉVALUATION

— Commission de l’enseignement primaire

Réflexions contenues dans un extrait du procès-verbal de la 170° réunion.

— Commission de l’enseignement secondaire

Réflexions contenues dans le procès-verbal de la 170e réunion.

— Commission de l’enseignement supérieur

Les évaluations dans les universités.

— Commission de l’éducation des adultes

L’évaluation à l’éducation des adultes.
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