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L’évaluation des 
enseignants 



1.  Quelques relevés 

2.  Les idées reçues 

3.  La profession d’enseignant-chercheur 

4.  Soutenir le développement professionnel 

5.  Evaluation et développement professionnel 

6.  Mesurer le développement professionnel 

7.  Vers une évaluation responsable 

Un itinéraire à travers … 



Quelques observations prises dans un 
kaléïdoscope 

Développement professionnel 

Développement 
pédagogique 

Evaluation 

Professionnalisation 

Développement 
professionnel 



Evaluer les enseignants! Vous n’y 

pensez pas! Tout au plus on peut évaluer 

les enseignements! Et encore …. 

Quelques idées reçues autour de 
l’évaluation des enseignants 



•  Double identité professionnelle 

•  Absence de formation professionnelle à 
l’enseignement 

•  Un métier qui s’apprend sur le tas 

•  Multiplicité des référentiels de compétences 

•  Pas d’ordre professionnel 

•  Faible « contrôle » des activités 

•  Solitude de l’enseignant du supérieur 

L’enseignant-chercheur, une profession 
enseignante à part? 



1.  La formation instituée 

2.  Le conseil pédagogique 

3.  L’accompagnement des innovations pédagogiques 

4.  Politique de valorisation des carrières académiques 
(portfolio) 

5.  La recherche appliquée à la pratique enseignante 

(SoTL) 

6.  Evaluation des enseignements et démarches qualité 

Ce qui soutient le développement 
professionnel des enseignants 



Une évaluation à visées de contrôle 

et de régulation 

ou 

Une évaluation à visées de 

développement professionnel ? 

Evaluation et développement 
professionnel, quelles relations? 
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(Berthiaume, Lanarès, Jaqmot, Winer, & Rochat, 2011) 



1.  Des compétences professionnelles ? 

2.  La progression et la courbe de croissance? 

3.  La cohérence/adhésion avec le modèle 

pédagogique valorisé ? 

4.  Les écarts entre les intentions et les 

pratiques? 

Evaluer le développement professionnel 
des enseignants: que mesure-t-on 
finalement? 



u  Culture qualité 

u  Développement pédagogique 

u  Développement professionnel 

u  Validation des acquis d’expérience 

u  La recherche appliquée à la pratique enseignante 

(SoTL) 

Vers une évaluation appréciative 
responsable: des notions clé et des outils à 
fort potentiel 
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