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Question et objectifs de 
recherche

Dans un contexte de dispositif d’évaluation
certificative, comment l’enseignant(e) porte-t-il
un jugement professionnel et éthique sur la ou
les compétences des étudiants ?

Documenter le jugement professionnel et
éthique au sein du dispositif d’évaluation
certificative.

1- Identifier les caractéristiques du dispositif
d’évaluation certificative permettant de poser
un jugement professionnel et éthique;

2- Analyser la place que prend le jugement
professionnel et éthique de l’enseignant(e)
dans le dispositif d’évaluation certificative.

Contexte de la recherche
• Approche par compétences

• Collégial
• Gouvernement

• Devis ministériels
• CEEC

• Rapports (1995, 1996, 2012, 2016)
• RREC

• Collèges et Cégeps
• Programmes préuniversitaires et

techniques
• Formation générale et spécifique

• PIEA (CEEC, 1994, 2012)
• Enseignant(e)s

• Formation en pédagogie = atout.
• Embauchés sur la base des

connaissances et de compétences dans
un domaine particulier.

• Précarité de l’emploi.

• Jugement dans le cadre de l’évaluation
• Plus qualitatif  que quantitatif (Leroux et 

Bélair, 2015; Mottier Lopez et Allal, 2010)
• Non mécanique (Mottier Lopez et Allal, 

2010)
• Plus subjectif (Perrenoud, 2001; Savoie-

Zajc, 2013)
• Biais : l’effet de l’ordre, de halo, de

contamination, etc. (Ndinga, 2011)
• Éthique pour atteindre plus d’objectivité

(Jeffrey, 2012)
• Critères de qualité : justice, rigueur,

transparence, équité, justesse, validité,
fidélité et fiabilité (Laveault, 2008; Leroux
et Bélair, 2015; Mottier Lopez, 2015;
Ndinga, 2011; Scallon, 2015)

Cadre de référence
• Compétence

• Un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison
efficaces d’une variété de ressources internes et externes à l’intérieur d’une
famille de situations (Tardif, 2006).

• Dispositif d’évaluation certificative
• Ensemble organisé des éléments rattachés à la démarche d’évaluation

permettant de certifier une compétence au terme d’un cours ou d’un
programme.

• Démarche d’évaluation (Leroux et Bélair, 2015) : planification, prise
d’information, jugement et décision.

• Évaluation certificative : Une évaluation qui intervient à la fin d’une étape de la
scolarité et qui consiste à valider la maîtrise d’une ou d’un ensemble de
compétences de l’étudiant liées au profil de sortie du programme (Leroux et
Bélair, 2015).

• Jugement professionnel et éthique
• Un processus qui mène à une prise de décision, laquelle prend en compte

différentes considérations issues de son expertise (expérience et formation)
professionnelle. Ce processus exige rigueur, cohérence et transparence. En ce
sens, il suppose la collecte d’informations à l’aide de différents moyens, la
justification du choix des moyens en lien avec les visées ou intentions et le
partage des résultats de la démarche (Lafortune et Allal, 2008).

• Éthique, déontologie et morale
• La préoccupation éthique questionne et recommande là où le discours moral

répond et commande (Pachod, 2013).
• La déontologie consiste en un ensemble des règles qui gouvernent l’exercice

particulier d’une profession alors que l’éthique ne s’énonce pas en code, ni en
charte, mais en repères (Pachod, 2013).

• L’aspect éthique du jugement met l’emphase sur le questionnement constant
auquel est confronté l’enseignant dans sa pratique de l’évaluation (Jutras,
2013; Pachod, 2013).

• Baribeau (2015) : l’éthique sert à guider les pratiques enseignantes et la
conduite professionnelle.

• Jeffrey (2012) : l’éthique porte autant sur la réflexion que sur la pratique.
• Desaulniers et Jutras (2012) : l’éthique est une régulation de l’agir.
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