
Haute école pédagogique 
Filière de formations postgrades 
Avenue de Cour 33 — CH 1014 Lausanne 
www.hepl.ch 

 

Filière de formations postgrades  

 

 
 
Communication : ADMEE 2020 / Dispositifs et méthodologies émergents en évaluation 
  
Catégorie de la communication : Analyses de pratiques : communications réalisées au 
départ d’un corpus de situations ou de pratiques en situations, analysées dans leur contexte. 
  
Axe 3: Les dispositifs émergents en évaluation au service de la qualité de l’éducation et de la 
formation 
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Titre : Développement de dispositifs d’évaluation de programme : un exercice d’articulation 
avec de multiples enjeux, défis et acteurs   
 
Résumé court :  
L’objet de cette communication s’inscrit dans le cadre des activités de la filière de formations 
continues certifiées (conduisant à un diplôme de type CAS, DAS ou MAS) dans une haute 
école pédagogique suisse francophone. Le dispositif d’évaluation des cursus, ici présenté, 
intègre les missions de pilotage de la filière qui se doit de garantir sa mise en oeuvre et son 
articulation avec les dispositifs d’assurance de la qualité au niveau institutionnel. 
  
Dans cette communication, nous présenterons les dispositifs et logiques d’évaluation au 
service de la qualité au sein de notre école répondant à des attentes et demandes d’une 
pluralité d’acteurs. Cette mobilisation de plusieurs acteurs à différents niveaux représente 
une voie de promotion de la cohérence de nos offres et une condition pour garantir la « 
crédibilité du jugement auprès des détenteurs d’enjeux » (Schwandt, 2009 in Hurteau, 2013). 
Ce jugement permet d’aboutir à des prises de décisions légitimes et concrètes qui vont dans 
le sens d’apporter des améliorations au cursus évalué. Cette mise en synergie représente 
toutefois un réel enjeu pour l’accompagnement à la réalisation de l’évaluation. 
  
Partant d’une démarche actuelle de refonte d’un programme de formation pour 
bibliothécaires scolaires, qui passe par l’évaluation du cursus par et avec différentes parties 
prenantes, nous soulèverons les enjeux et tensions dérivées (perspectives du programme 
divergentes, redéfinition du référentiel de compétences, interaction entre regard académique 
et non-académique, etc.). Il s’agira d’identifier les diverses perceptions, controverses et 
imbrications, partant des plusieurs points de vue recueillis par des focus groups et des 
entretiens. Cette réflexion renvoie aux tensions émergentes dans la mobilisation de multiples 
avis qui sous-entendent différentes conceptions de la qualité (Rosa, Sarrico, & Amaral, 
2012; Udam & Heidmets, 2013) mais, qui convergent vers le souhait de renforcer 
l’amélioration continue du cursus et l’atteinte d’un but commun : le développement du 
professionnel en exercice (Ketele, 2014). 
 
Mots-clés: évaluation de programme, enseignement supérieur, amélioration continue, 
concertation entre les acteurs, et alignement pédagogique  
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Résumé long : 
  
Contexte  
 
À travers la présentation d’un dispositif d’évaluation et refonte d’un programme de formation 
continue certifiée s’adressant à des bibliothécaires scolaires, nous aborderons l’articulation 
entre les dispositifs d’évaluation de la qualité de notre institution de formation initiale et 
continue des professionnels de l’enseignement. L’une des particularités de notre contexte 
est que les formations répondent à un partenariat avec les employeurs (institutions 
publiques) qui financent majoritairement les formations. On nourrit donc ce dialogue dans 
une dynamique de compromis qui enrichit nos formations et soulève des enjeux particuliers. 
  
En effet, nos formations s’inscrivent dans un ancrage professionnel et une logique 
d’adaptation régulière aux besoins identifiés par les différents acteurs (alumnis, étudiants, 
chercheurs, employeurs, etc.). Ainsi la révision du programme évoquée ici, veut se réaliser 
dans le respect et l’écoute des acteurs concernés par le cursus. Son public cible est 
composé de professionnels actifs dans le domaine des bibliothèques scolaires. Le 
programme en question en est à sa 6e volée, avec des ajustements réguliers qui ont déjà eu 
lieu, mais à présent, il est l’objet d’une démarche plus approfondie d’analyse des effets de ce 
parcours professionnalisant et de restructuration de son plan d’études. Ce travail collectif 
s’inscrit dans un processus cyclique d’analyse et d’amélioration et une visée prospective, 
pour saisir les enjeux professionnels actuels (défis du numérique, collaborations 
interprofessionnelles, etc.) et les évolutions nécessaires du cursus.  
  
Dans le cas amené, il est à souligner l’existence de plusieurs groupes et commissions de 
référence avec des espaces de discussion “institutionnalisés” et des rôles stabilisés, par voie 
de directives internes. Dans une visée de pilotage collectif, ils sont chargés d'accompagner 
et d’amener des propositions permettant d'assurer la qualité et le pilotage à long terme de la 
formation, grâce à l’expertise scientifique et professionnelle de ses membres. Concrètement, 
il s’agit du comité de programme (équipe pédagogique) présidé par le responsable de 
programme, du groupe consultatif de référence (chercheurs, partenaires externes, 
mandants, employeurs, associations professionnelles, participants, diplômés, responsable 
de programme, responsables institutionnels, etc.). À noter que le groupe consultatif du 
programme ici analysé correspond à un groupe déjà en place depuis plusieurs années, 
ayant intégré récemment des diplômées du programme, s’étant ainsi enrichi de témoignages 
de vécus du cursus et d’échos de défis de la mise en pratique.  
  
Problématique 
 
Dans un cadre toujours plus régulé (Perellon, 2005), la qualité de l’offre de formation est un 
engagement incontournable (Harvey & Newton, 2004), imprégné d’enjeux où il faut 
composer avec diverses acceptions de la qualité (Rosa et al., 2012; Udam & Heidmets, 
2013). On assiste ainsi au sein des institutions d’enseignement supérieur à la mise en place 
de dispositifs d’information et de mobilisation auprès de différents acteurs, qui permettent 
d’assurer une logique de régulation en continu et un pilotage par les résultats, développant 
une profusion de supports d’orientation et de ressources (documents-cadres, processus 
établis, chartes, guides d’autoévaluation, etc.). Il s’agit ainsi de processus itératifs avec une 
remise en question régulière, cherchant à accroître la qualité dans une approche-programme 
(Prégent, Bernard, & Kozanitis, 2011; Roegiers, 2012; Sylvestre & Berthiaume, 2013), qui 
mobilise différentes focales et acteurs. Dans ce contexte, la mise à contribution des parties 
prenantes s’insère dans un “tournant du partage” qui vise la construction de significations 
partagées (Younès, 2015) et la production d’un “jugement empreint de justesse et de 
crédibilité (...) le plus près de la réalité » (Hurteau, 2013). Or, cette coproduction de 
l’évaluation prend différentes formes (Houssin, 2013), soulevant de réels enjeux 
d’accompagnement et une action qui nécessite de porter un méta-regard.  
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Dans la refonte de programme ici évoqué, l’évaluation doit répondre à des attentes et 
demandes d’une multiplicité d’acteurs : la filière de formation qui assure le pilotage et la 
cohérence des cursus, le centre d’assurance qualité qui veille aux procédures d’accréditation 
et d’évaluation au niveau institutionnel, les responsables de programmes, les formateurs et 
les groupes de référence qui accompagnent l’amélioration continue du programme. 
Différents moyens et outils sont aussi déployés pour réguler la qualité, entre autres 
d'ingénierie pédagogique ou de benchmarking (vision comparée et intégrée). Cette 
démarche de révision repose sur la combinaison et la complémentarité de regards, ce qui 
n’est toutefois pas exempt de tensions et contradictions (Mottier Lopez, et al., 2018). 
 
En ce sens, cette contribution amène plusieurs questionnements : comment repenser les 
dispositifs d’évaluation des cursus, à l’aune de la concertation et des synergies? Qu’en est-il 
des représentations de la qualité par les différents acteurs mobilisés dans ces processus 
d’évaluation? Comment instaurer la construction d’une vision partagée du nouveau projet de 
formation?  
 
Impliqués actuellement dans ce processus de changement, notre objectif ici est de mettre en 
évidence ces différentes perspectives, de partager l’expérience de la conciliation de ces 
différents apports quand on est au cœur d’une (re)construction de cursus et que l’on cherche 
à construire et maintenir un climat harmonieux et productif (Houle, 2018). C’est pour nous 
l’occasion de réfléchir à la pertinence du processus d’évaluation pour chaque acteur et au 
défi des articulations à tisser entre différentes rationalités : identifier les limites et les 
difficultés qui apparaissent dans ces processus de refonte, clarifier les rôles des partenaires, 
s’inscrire dans la continuité et identifier les leviers de développement, veiller à l’alignement 
pédagogique de la nouvelle mouture du plan d’études, etc.  
 
Méthodologie et perspectives 
 
Dans la perspective d’assurer davantage de légitimité et d’objectivité au dispositif 
d’évaluation, en s’appuyant sur l’apport et les points de vue des différents acteurs, nous 
avons organisé deux focus groups et des interviews de personnes impliquées dans les 
commissions et groupes de référence de la formation. Le choix de ces méthodes de mise à 
contribution des parties prenantes correspondait au souhait de donner une base solide à la 
mise en œuvre des résultats de l’évaluation tout en favorisant la construction d’acceptions 
partagées de la qualité.  
 
Les résultats nous permettent d’identifier les démarches efficaces aux yeux des acteurs, 
soutenant une collaboration et la (re)structuration progressive de notre offre de formation. 
Ces réflexions nous permettront d’ouvrir le débat sur la problématique en question et ainsi 
d’adapter et de repenser les dispositifs d’évaluation de la qualité des programmes que nous 
coordonnons.  
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