
 
FICHE : L'évaluation des maîtres de langue.  

Rappel de principes généraux. 
 
Les maîtres de langue de l'UQAM sont périodiquement sujets à une évaluation par les pairs 
qui relève entièrement de leur assemblée. Cet exercice, qui jalonne la carrière, doit permettre 
à la, au maître de langue de faire un « bilan de ses réalisations » et à l'École de langues 
d'apprécier le travail accompli au cours de la période évaluée. L'évaluation a pour but de 
favoriser une évolution positive de la carrière. Néanmoins, elle peut être source d'inquiétudes 
et de méprises en raison de ses exigences réelles ou supposées quant à la tâche de maître 
de langue, quant à la valeur et l'ampleur des réalisations et quant aux attentes des collègues.  
 
L'évaluation n'a pas pour fonction de scruter ni de comparer les performances des maîtres de 
langue. Elle n'est pas un concours et il ne peut pas en résulter un classement des dossiers 
évalués. Il s'agit plutôt d'apprécier globalement l'accomplissement d'une « tâche normale » 
de maître de langue dont les trois composantes sont l'enseignement, le développement 
pédagogique et la participation à la vie universitaire. La répartition de la tâche peut varier 
d'une personne à l'autre et selon son avancement dans la carrière. Aussi, il revient à la, au 
maître de langue d'attribuer une pondération à chacune des composantes de sa tâche, pour 
rendre compte de ses activités et du temps qui leur a été consacré, pendant la période 
évaluée.  
 
La procédure et les critères d'évaluation sont adoptés par l'assemblée des maîtres de langue, 
conformément à leur convention collective. Aucune des composantes de la tâche ne doit être 
considérée d'emblée comme prépondérante ou prioritaire. Élaborés en fonction des trois 
composantes, les critères doivent permettre de déterminer de façon équitable et transparente 
le caractère satisfaisant des réalisations. Puisqu'ils ne sont pas comparables ni comparés, les 
dossiers moins volumineux ne sont pas moins satisfaisants s'ils répondent aux critères 
adoptés par l'assemblée. Le résultat de l'évaluation doit être une recommandation positive ou 
négative. 
 
La, le maître de langue est responsable de la préparation de son dossier d'évaluation qui fait 
état du travail accompli depuis sa précédente évaluation. L'évaluation porte précisément sur 
cette période. La, le maître de langue fait état de l'ensemble de la tâche effectivement 
accomplie à un moment donné de sa carrière. Pour l'acquisition de la permanence, la 
présentation de l'ensemble des réalisations de la, du maître de langue depuis son entrée en 
fonction constitue évidemment un rappel, ce qui ne peut, en aucun cas, entraîner une 
réévaluation d'un dossier soumis et évalué antérieurement. Ce rappel permet d'apprécier le 
travail accompli depuis, dans un esprit de continuité. En somme, la finalité de l'évaluation est 
formative, car elle doit servir au développement de la carrière. 
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