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 CNW– CODE 1 ET HEBDOS 

L’évaluation de l’efficacité des plans stratégiques et des plans de 

réussite  

Le mandat de la Commission (L.R.Q., chapitre C-32.2) 

Pour tous les établissements soumis au Règlement sur le régime des études collégiales : évaluer les 

politiques institutionnelles d’évaluation (apprentissages et programmes d’études) et leur application. 

De plus, pour les cégeps et les collèges privés subventionnés : évaluer la réalisation d’activités reliées 

à leur mission éducative. 

Plus particulièrement pour les cégeps : évaluer les plans stratégiques (incluant le plan de réussite) et 

leur efficacité. 

La mission 

Contribuer au développement de la qualité de l’enseignement collégial et en témoigner. 

Le contexte de l’opération sur l’évaluation des plans stratégiques et des plans de 

réussite 

Dès sa création en 1993, la Commission a décidé d’amorcer ses travaux d’évaluation dans les collèges 

en réalisant progressivement les différents volets de son mandat avec comme principal objectif celui 

de rendre les établissements de plus en plus responsables et autonomes en matière d’évaluation. 

L’évaluation de l’efficacité des plans stratégiques et de réussite constitue la dernière étape du cycle 

d’évaluation de l’efficacité des composantes du système d’assurance qualité prévues à la 

réglementation. 

Ce qui a été évalué dans le cadre de cette opération 

Les cégeps : dans un contexte de gestion axée sur les résultats, ils ont évalué l’efficacité de leur plan 

stratégique, incluant leur plan de réussite, en mesurant l’atteinte des objectifs en relation avec les 

résultats obtenus. 

71 % des plans concernés étaient des plans de première génération. 

Les collèges privés subventionnés : ceux qui se sont dotés d’un plan de réussite ont procédé au même 

exercice. 

Les plans concernés étaient de deuxième (59 %) ou de troisième (41 %) générations. 

La Commission : elle a évalué la qualité de la démarche menée par les collèges pour juger de 

l’efficacité de leurs plans et pour en faire la démonstration. Elle a aussi porté un jugement sur la 

contribution de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi à l’efficacité du plan. 

La Commission n’a pas évalué l’atteinte des objectifs de ces plans. 

Les collèges concernés par cette opération (68 collèges. Voir l’annexe 3, page 47) 

• 48 cégeps (il reste 2 visites à compléter). 

• 20 collèges privés subventionnés (il reste 1 visite à compléter et 2 rapports sont attendus). 
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Le soutien apporté aux collèges pour la réalisation de leur autoévaluation 

 Production et diffusion de deux documents (un pour chaque type de plan) expliquant les 

orientations retenues. 

 Production et diffusion de deux cadres d’analyse (un pour chaque type de plan) précisant les 

critères d’évaluation. 

 Onze séances d’information données aux collèges. 

 Une foire aux questions mise en ligne sur le site Internet de la Commission. 

 En partenariat avec chacun des 68 collèges, la détermination du moment le plus approprié pour le 

dépôt de leur rapport, selon l’échéance de chaque plan et l’état d’avancement de leurs travaux 

d’autoévaluation. 

Le processus d’évaluation utilisé dans l’ensemble des collèges évalués 

Les pratiques d’évaluation de la Commission se comparent à celles adoptées par les agences 

d’assurance qualité en enseignement supérieur ailleurs dans le monde. 

 Production de documents de soutien aux collèges et séances d’information. 

 Autoévaluation par le collège. 

 Analyse du rapport d’autoévaluation par un comité de visite composé de 2 personnes de la 

Commission et de 3 experts externes recrutés en fonction de leurs excellentes connaissances du 

milieu collégial, de la planification stratégique et de celle liée à la réussite. 

 Visite de l’établissement par le comité de visite. 

 Examen du projet de rapport par les membres du comité consultatif institué par la Commission 

afin d’assurer l’équivalence de traitement pour l’ensemble de ses rapports d’évaluation. 

 Élaboration de la version préliminaire du rapport et transmission au collège concerné pour 

commentaires. 

 Prise en compte des commentaires du collège et rédaction du rapport final. 

 Transmission du rapport final au collège concerné et au ministre responsable de l’enseignement 

supérieur. 

 Diffusion publique du rapport adressé à chaque collège sur le site Internet de la Commission. 

 Suivi auprès du collège lorsque son rapport contient une ou des recommandations.  

Le rapport synthèse est disponible en format numérique sur le site Internet de la Commission au 

www.ceec.gouv.qc.ca/fr/publications/rapport_synthese.htm. 

Le document sur l’évolution des indicateurs de réussite et des faits marquants de 2000 à 2013 est 

disponible en format numérique sur le site Internet de la Commission au 

 www.ceec.gouv.qc.ca/fr/publications/autres_documents.htm. 
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