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Qu’en pensez-vous?

Une attitude pourrait être évaluée 
sans pour autant être enseignée?
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« L’évaluation des apprentissages porte sur 
l’intégration des connaissances, des habiletés 
et des attitudes effectivement enseignées par 
l’un ou l’autre des moyens utilisés dans le 
cours.» 
(article 4.2 a)

Cégep St-Jean-sur-Richelieu (2012). Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages. Saint-Jean-sur-Richelieu: Cégep Saint-Jean-sur Richelieu. 



Identification des attitudes 
dans le programme

À la lecture des critères de 
performance, on constate que les 
attitudes mentionnées ne s’y retrouvent 
pas explicitement ou qu’elles sont 
imprécises.
(Dorais, 2009 ; Grisé et Trottier, 1997, Morissette, 1986). 
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Difficulté à évaluer les 
attitudes en stage et en classe

§ Des échecs lors des stages… malgré 
les cours d’intervention

§ Difficulté à déterminer des critères 
de performance
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Mais qu’est-ce que sont 
réellement des attitudes?
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Attitude

Comportement

Savoir-être

Valeur
Habiletés 

socioaffectives



Attitude

Selon Allport (1935):

Une attitude est une prédisposition 
mentale et neurologique, organisée par 
l'expérience, exerçant une influence 
directive ou dynamique sur la réponse 
de l'individu à l’égard de tous les objets 
et les situations avec lesquels il est en 
relation. (traduction libre, p. 810).
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Ce qu’on retient…

Trois caractéristiques fondamentales:

Ø l'attitude est apprise;
Ø elle prédispose à l'action;
Ø ces actions sont toujours favorables 

ou défavorables envers l'objet.
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Traduction libre. Fishben et Ajzen (1975, p. 6).



SAVOIR-ÊTRE

§ Une forme de savoir (Gohier, 2006) à 
forte dominante affective (Scallon, 
2004)

§ Manifestations qui s’observent à 
travers des comportements (Dorais, 
2009; Gosselin, 2010; Lussier, 2012, Paradis, 2002 
dans Gohier, 2006; Scallon, 2004). 
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HABILETÉ SOCIOAFFECTIVE

§ Dimension affective d’une tâche. 

§ Identifie la capacité de l’élève à ajuster ce 
qu’il est comme personne […] et sa 
capacité à ajuster son rôle professionnel au 
contexte d’intervention » (Grisé et Trottier, 2002, 
p.18). 

§ Elle n’est donc pas une attitude mais bien 
l’habitude (ibid) de la personne d’adopter 
régulièrement un même ensemble de 
comportements dans une situation. 
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Valeurs

§ « Une disposition interne de la personne qui 
se traduit par de fortes réactions émotives 
qui sont apprises puis ressenties de façon 
constante à l’égard d’une idée (parfois d’un 
objet ou d’une activité) » (Morissette et Gingras, 
1989, p. 43). 

§ Les valeurs sont plus globales que les 
attitudes (Vallerand, 2006).
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COMPORTEMENT

§ Composante importante d’une attitude selon 
le modèle de Rosenberg et Hovland

§ Manifestation concrète et observable d’une 
attitude (Gosselin, 2010 ; Grisé et Trottier, 1997, 
2002).
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Source: Shutterstock.com
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u Apparence professionnelle

u Autoévaluation

u Autonomie

u Capacité d’adaptation aux changements

u Capacité de communication

u Capacité de prendre des décisions

u Confiance en soi

u Courtoisie

u Débrouillardise

u Empathie

u Esprit d’analyse

u Esprit d’équipe
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u Esprit de synthèse

u Intégrité

u Maîtrise de soi

u Motivation

u Organisation

u Ouverture aux commentaires

u Persévérance

u Ponctualité

u Polyvalence

u Professionnalisme

u Respect des autres

u Rigueur
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TITRE DE LA CONFÉRENCE 16



Source: Shutterstock.com
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« L’évaluation des apprentissages est que
celle-ci doit être fidèle au contenu
enseigné et être équivalente pour un
même cours partagé par des enseignants
différents. » (Gosselin, 2010, p. 137)
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Évaluation qui fait cheminer,

qui fait partie de l’apprentissage et

qui permet l’intégration.

Évaluation des compétences



Critères d’évaluation

Les critères d’évaluation sont des éléments 
auxquels on se réfère pour porter une 
appréciation, un jugement (une paire de 
lunettes).
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Pour déterminer nos 
critères 

Qu’est-ce qui est attendu de l’étudiante ou 
de l’étudiant, en terme de comportements 
dans une situation authentique 
d’intervention, en fonction du seuil minimal 
d’entrée sur le marché du travail?
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Quelques exemples…
§ Autoévaluation

§ L’étudiant :
§ Décrit ses apprentissages réalisés.
§ Décrit ses points forts et faibles.

§ Autonomie
§ L’étudiant:

§ Exécute des tâches sans aide.
§ Va chercher du support au besoin par 

lui-même.
§ Amorce de nouvelles activités sans que 

cela lui soit demandé.
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Source: Shutterstock.com
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Titre de la formation et date 2

Collège de Maisonneuve                                                                     
Technique d’intervention en délinquance 
 

Grille d’évaluation des attitudes à manifester lors d’un exercice en 
équipe (évaluation par les pairs et auto évaluation) 
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Communication : Capacité d’établir une relation avec autrui 
dans l’objectif de transmettre une information.  
     L’étudiant 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1. Utilise une terminologie adéquate à la situation. o  o  o  o  
2. Utilise un ton de voix adéquat à la situation. o  o  o  o  
3. Transmet son opinion. o  o  o  o  
4. Respecte le droit de parole. o  o  o  o  
     
Esprit d’équipe : Travailler avec les autres de manière 
solidaire en contribuant au travail de l’équipe par ses idées et 
ses efforts. Capacité à recevoir et comprendre, avec respect et 
intérêt, ce que les autres communiquent et d’exprimer mes 
propres objets de communication pour maintenir une relation 
de qualité. 
     L’étudiant 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 

1. S’intègre à son équipe. o  o  o  o  
2. Établit une relation respectueuse. o  o  o  o  
3. Fait valoir son point de vue. o  o  o  o  
4. Écoute le point de vue d’autrui. o  o  o  o  
     
Engagement : Capacité qui amène à s’investir personnellement 
dans les relations avec les individus ou le groupe d’individus 
dans le déroulement du cours. 
     L’étudiant 

 
 

 
1 
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1. S’implique dans la tâche à accomplir. o  o  o  o  
2. Accomplit son travail de façon enthousiaste. o  o  o  o  
3. Démontre une capacité d’entraide. o  o  o  o  
4. Fait  sa part du travail. o  o  o  o  
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Techniques d’éducation spécialisée, Cégep de Granby – Haute-Yamaska, 2013. 

Grille des savoir-être signifiants                                                                                                     
à la profession d’éducatrice et d’éducateur spécialiséi 

 

 
Engagement  éthique 

Capacité à développer son jugement moral, à prendre et à 
assumer des décisions et des comportements éthiques dans des 
situations professionnelles. ii 

-Est présent et à l’heure. 
-Respecte les différences et les expériences des autres et ne 
porte pas de jugement. 
-Maintient une distance professionnelle. 
-Projette une image professionnelle (tenue vestimentaire, 
vocabulaire) 
-Porte un regard critique sur ses agirs. 
-Reconnaît une faute professionnelle et s’ajuste en conséquence 
-Est en mesure de donner et de recevoir de la rétroaction. 

 

 
Adaptation personnelle 

Capacité à modifier ou à ajuster ses attitudes et ses comportements 
en fonction de l’autre, des circonstances ou du milieu afin d’assurer 
l’à-propos, la qualité et l’efficacité de l’action professionnelle. iii 

-Établit un ordre de priorité conciliant les exigences scolaires, 
professionnelles et personnelles. 
-Reconnait ses émotions et fait preuve d’autocontrôle. 
-Utilise un ton juste et un vocabulaire adapté. 
-Modifie ses opinions et/ou ses comportements dans le but de 
s’ajuster à la réalité. 
-Adapte sa présentation personnelle au contexte. (tenue 
vestimentaire, attitude etc.) 
-Est proactif dans la résolution d’une faute commise. 
 

 
Prise en charge professionnelle 
 
Capacité à investir énergie et ressources dans une action 
professionnelle pour assurer une prestation de service de qualité 
qui répond aux besoins du client selon les exigences de la 
situation. iv 
 
-Se met en action sans que cela entraîne des conséquences 
indésirables chez une autre personne. 
-Prend des décisions en mesurant toutes les variables. 
-Prend les moyens pour se mettre à niveau en cas d’absence. 
-Applique des solutions répondant au contexte. 
-Mobilise les ressources extérieures nécessaires dans 
l’application des solutions. 
-Effectue les tâches selon les besoins. 

 

 
Esprit d’équipe 
 
Capacité à travailler avec les autres de manière solidaire en 
contribuant au travail de l’équipe par ses idées et ses efforts. v 
 
-Démontre une attitude d’ouverture. 
-Démontre de l’intérêt. 
-Considère les opinions des autres 
-Adresse ses commentaires aux bonnes personnes. 
-Partage ses perceptions individuelles 
-Apporte des commentaires constructifs. 
-Apporte des idées dans un travail d’équipe. 
-Recherche des solutions adaptées à la réalité, lors de controverse. 
-Contribue de façon continue à l’amélioration du travail commun. 

 

 

                                                           
i Beaudoin, J. (2013). Essai de Maîtrise présenté à la Faculté d’éducation de l’université de Sherbrooke. 
ii Grisé, S. et Trottier, D. (1997). L'enseignement des attitudes. Bibliothèque nationale, Cégep de Rimouski. 
iii Idem 
iv Idem 
v Boudreault, H. (2004). La formation professionnelle Être. Mille-Isle : Éditions Tout autrement inc. 
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Il y a de nombreuses occasions de moins 
évaluer. Il nous faut commencer à le 
faire avec plus de précision, de justesse 
et d’espoir que nous le faisons 
habituellement.

Traduction libre de Peter Elbow
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