
Principes à la base d’un processus de développement professionnel
pour les nouveaux enseignants et les nouvelles enseignantes

Voici quelques grands principes qui pourraient orienter la forme d’un processus d’intégration et de développement professionnel pour les nouveaux enseignants 
et les nouvelles enseignantes. Ce processus d’intégration et de développement professionnel est prévu en plusieurs phases élaborées et planifiées de façon 
cohérente et signifiante.

Principes adoptés unanimement par l’assemblée générale des enseignants et
des enseignantes 

le 12 octobre 2016

Nouvelle version des principes proposée à l’assemblée générale du 13
septembre 2017 par le comité syndical travaillant sur le processus de

développement professionnel, après de nombreux allers-retours avec la
Direction

1. prépondérance de la compétence professionnelle et des aptitudes 
pédagogiques (article 4-4.04 de la convention); par conséquent, un 
processus d’embauche rigoureux devrait permettre d’accueillir des 
personnes qualifiées pour la tâche à accomplir.

Le processus se fonde sur l’idée que les recommandations à l’embauche 
s’appuient sur la prépondérance de la compétence professionnelle et des 
aptitudes pédagogiques (article 4-4.04 de la convention); par conséquent, le 
cégep doit prévoir un processus d’embauche rigoureux qui devrait permettre 
d’accueillir des personnes qualifiées pour la tâche à accomplir.

2. Le processus d’intégration et de développement professionnel vise à 
favoriser l’accueil, l’intégration et le développement professionnel des 
nouveaux enseignants et des nouvelles enseignantes du Cégep de 
Sherbrooke.  Le processus n’est pas un processus d’évaluation pouvant
conduire à des mesures disciplinaires; la convention collective permet 
déjà à la Direction d’enquêter sur le travail des enseignants et des 
enseignantes qui ne correspond pas aux standards professionnels et 
de les sanctionner le cas échéant.

Le processus d’intégration et de développement professionnel vise à favoriser
l’accueil, l’intégration et le développement professionnel des nouveaux 
enseignants et des nouvelles enseignantes du Cégep de Sherbrooke.  Ce 
processus prévoit des moyens pour faire une appréciation de cette 
intégration et dudit développement.  Le processus n’est pas un processus 
d’évaluation pouvant conduire à des mesures disciplinaires; la convention 
collective permet déjà à la Direction d’agir relativement à la prestation des 
enseignants et des enseignantes qui ne correspond pas aux standards 
professionnels et de les sanctionner le cas échéant.

3. Selon l’ANNEXE VIII - 3 de la convention collective, les fédérations 
incitent les parties à s’entendre pour élaborer, développer et mettre 
en œuvre des pratiques d’évaluation formative dont les objectifs sont 
de faciliter l’accomplissement des tâches reliées à l’enseignement, 
l’intégration et la participation à la vie départementale et à la vie 
institutionnelle, et de permettre le développement professionnel des 
enseignantes et des enseignants.  Les fédérations conviennent que les 
pratiques retenues devraient prévoir les contributions respectives des 
enseignantes et enseignants, des départements, les coordonnatrices 
et coordonnateurs de départements, les membres de la direction des 
études et les étudiantes et étudiants.

Selon l’esprit et l’objectif général du processus, l’accueil d’un nouvel 
enseignant ou d’une nouvelle enseignante suppose que le milieu pose des 
gestes de collaboration et de soutien qui favorisent l’intégration et le 
développement professionnel.  Le processus peut faire appel à la 
contribution des collègues enseignants, des départements, de la coordination
départementale, de la direction de l’enseignement et des programmes et des 
étudiants et des étudiantes.  C’est, par ailleurs, ce qui est prévu à la 
Convention collective (Annexe VIII-3), notamment en ce qui concerne 
l’implication des enseignants et des départements dans l’appréciation d’un 
nouvel enseignant ou d’une nouvelle enseignante.  Le processus peut 
également faire appel à la contribution des conseillers et des conseillères 
pédagogiques.



4. Le consensus scientifique étant que l’évaluation de l’enseignement 
offerte par les étudiants et les étudiantes est d’une validité et d’une 
fiabilité douteuses, les partenaires dans le processus d’intégration et 
de développement professionnel s’entendent sur le principe que 
l’apport de l’appréciation de l’enseignement vécu en classe par les 
élèves soit interprété avec beaucoup de vigilance et que cette 
interprétation ne soit pas un élément central dans les diverses 
discussions.

Le processus d’appréciation doit privilégier des paramètres objectifs et des 
données probantes et les paramètres utilisés doivent être mis à jour en 
tenant compte des nouvelles études scientifiques réalisées. Plusieurs études 
déjà réalisées confirmant que l’appréciation de l’enseignement offerte par les
étudiants et les étudiantes n'est pas suffisamment valide et fiable, cette 
appréciation ne doit pas être l’élément central du processus qui se veut élargi
à l’ensemble des contributions personnelles de l’enseignant et de 
l’enseignante.

5. Pour les aspects pédagogiques de la tâche, le processus privilégie des 
discussions avec des collègues enseignants ou des conseillers ou 
conseillères pédagogiques.  Pour les aspects liés à la convention 
collective, le processus privilégie des discussions avec la Direction de 
l’enseignement et des programmes.  Si quelques personnes d’un 
département peuvent être interpelées par un nouvel enseignant ou 
une nouvelle enseignante pour amorcer une discussion autour 
d’aspects pédagogiques du travail en enseignement, cette initiative 
doit être perçue comme une démarche individuelle qui n’engage ni le 
département ni la coordination.

Les rôles et les responsabilités associés au processus sont partagés selon la 
logique suivante :
Les collègues enseignants, les conseillers pédagogiques et la direction de 
l’enseignement et des programmes collaborent pour favoriser l’intégration et 
le développement du nouvel enseignant ou de la nouvelle enseignante, 
notamment en ce qui concerne les aspects pédagogiques de cette tâche.  
Pour les aspects liés à la convention collective, le processus privilégie des 
discussions avec la Direction de l’enseignement et des programmes.
  

6. Les questions auxquelles les étudiants et les étudiantes auront à 
répondre ainsi que la globalité du processus sont basées sur la 
définition suivante d’Israel Scheffler1 de l’action d’enseigner :

« enseigner, c’est se proposer de faire apprendre (critère 
d’intentionnalité) par des moyens et des stratégies dont il serait 
déraisonnable de penser qu’ils ne sont pas susceptibles d’atteindre le 
but recherché (critère de plausibilité raisonnable), 
ces moyens et stratégies étant limités par des considérations éthiques,
relatives à la manière (critère de manière) qui interdisent 
l’endoctrinement, la violence et le lavage de cerveau. »

Les questions auxquelles les étudiants et les étudiantes auront à répondre 
ainsi que la globalité du processus sont basées sur la définition suivante de 
l’acte d’enseigner2 :
enseigner, c’est pratiquer des activités de divers types qui, toutes, ont trois 
caractéristiques en commun :

• le critère d’intentionnalité : ces activités sont faites avec l’intention 
de faire apprendre quelque chose;

• le critère de plausibilité raisonnable : il est raisonnable de penser que
les diverses stratégies retenues par la personne qui enseigne sont 
susceptibles d’atteindre le but recherché et cette personne peut 
expliquer pourquoi elle croit que c'est le cas;

• le critère de la manière : les stratégies retenues ainsi que ce qui peut 
être fait en les déployant avec l’intention de faire apprendre sont 
balisés par des normes éthiques et professionnelles.

7. Quatre ans après l’implantation du processus d’intégration et de 
développement professionnel, une évaluation de ce processus sera 
faite par l’ensemble des partenaires.

Cinq ans après l’implantation du processus d’intégration et de 
développement professionnel, une évaluation de ce processus sera faite par 
l’ensemble des partenaires pour valider l’atteinte des objectifs visés.

1 Scheffler, Israel, The concept of Teaching, Concepts of Teaching Philosophical Essays, Chicago, Rand McNally, 1968 (définition traduite par Normand Baillargeon dans le livre « La Dure école », 
Montréal, Éditions Leméac, 2016, page 143).

2 Cette définition est grandement inspirée de Baillargeon, Normand,  Les hussardes (Enseigner au préscolaire), [site internet], [https://voir.ca/normand-baillargeon/2014/07/26/les-hussardes-
enseigner-au-prescolaire/],(consulté le 25 mai 2017).
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