Constats et questions des repfrans au sujet du test à l’embauche dans les collèges
Bilan de la Journée Repfran du 26 septembre 2014
Test à l’embauche dans les collèges : où en sommes-nous? Vers quoi allons-nous?
AVANT la journée (indiv.)
Question d’ensemble






PENDANT ET À LA FIN de la journée (équipe)

Pourquoi? Base juridique de  Afin que l’amélioration de la maitrise de la langue devienne
une valeur institutionnelle et fasse partie de la culture du
l’obligation?
collège, il importe que les Ressources humaines en tiennent
État des lieux dans les collèges?
compte comme critère d’embauche du nouveau personnel et
Le meilleur test? Test idéal? Les
qu’elles offrent des mesures d’accompagnement aux
bonnes pratiques?
candidats ayant échoué au test de français. Les employés d’un
Perception du test par le personnel,
cégep sont les porte-étendards de ses valeurs. Si le personnel
réticences?
est sensible à la qualité de la langue, il aura forcément une
influence positive sur la réussite de la population étudiante.

CARACTÉRISTIQUES DES
TESTS UTILISÉS

À qui s’adressent les tests?



Test unique ou adapté à chaque  Test adapté aux tâches de l’emploi
catégorie d’emploi, à chaque
discipline?

Objectif des tests



Finalité : Diagnostic ou Mesure du  Quel est le but du test : discriminer entre des candidats ou
diagnostiquer pour aider?
niveau de compétence? Portrait ou
 Perspective éducative =valorisation/ promotion;
Sélection?
Sélection = élimination
 Devrait-on évaluer les compétences langagières seulement
à l’embauche ou de tout le personnel à l’emploi du collège?
 Test diagnostique à l’embauche ou / et lors de l’évaluation
des enseignements?
 Si le test sert à discriminer, il faut plus de rigueur.
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Tests utilisés




Médium utilisé




Types de tests ou leurs formes





Contenu des tests








Quels tests sont utilisés par les  Demander un test au CCSR ou au moins exprimer le besoin
collèges?
Quels sont les tests disponibles?

Plateforme informatique (Moodle,
logiciel)
Papier et crayon
Réponses à choix multiples? Faute
à repérer et à corriger dans une
phrase? Copie d’élèves à corriger?
Rédaction personnelle sur un
thème ou après une lecture?
Test strictement objectif?
Test hybride ou Évaluation en
deux ou trois parties distinctes?
Qu’est-ce qu’on évalue?
Référentiel
du
MELS
(connaissances
linguistiques,
correction, rédaction, intégration
dans l’enseignement) : comment
évaluer efficacement tous ces
critères?
Erreurs fréquentes de la langue
d’usage : règles de base? Ou
exceptions et pièges?
Oral : l’entrevue ne suffit-elle pas
à évaluer cette dimension?
Test unique ou adapté à chaque
catégorie d’emploi, à chaque
discipline?

 Grande différence, diversité entre les cégeps (2)
 À défaut d’un test complet en commun, pourrait-on penser à
un test à choix multiples commun pour une région?

 Important d’évaluer les compétences de correcteur (2)
 Rédaction = situation plus authentique; lier la situation
d’écriture à l’emploi; demander aux candidats de préparer des
documents
 Comment évaluer l’atteinte des compétences du Référentiel?
(2)
 Tests et rédactions selon de type d’emploi
 Le Référentiel de compétences langagières pour le collégial
ne devrait-il pas présenter un contexte de réalisation et des
critères de performance?
 Est-ce réaliste de répondre à toutes les exigences du
Référentiel lors de l’embauche?
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Conception



Validité






Qui a été chargé de l’élaboration :
prof de français? CP? Firme
privée? Outil clé en main d’un
autre collège?
Calibre
des
tests
utilisés?
(Équivalence entre les collèges,
niveau de difficulté)
Quelle est la validité des tests
compte tenu de leur caractère
déterminant?
Appréciation des tests existants
(niveau de difficulté)
Validation du contenu, des
niveaux : par qui? comment?



Cout

 Tableau comparatif des tests
 Les tests et les seuils sont-ils validés? Comment?
 Manque d’équité, de rigueur, d’uniformité entre les collèges
 Serait-il souhaitable d’avoir une équivalence entre les outils
d’évaluation utilisés par les différents collèges?
 Au manque d’uniformité, un même test pour tous les
collèges, est-ce LA solution? Nous en doutons.

 Pourrait-on avoir accès à un test gratuit?

MODALITÉS DE PASSATION




Préparation
Ouvrages
linguistique

de

référence 


Consignes fournies?
Accès à un test simulé?

 Donner de l’information sur le type de test (nb de questions)

Autorisés ou non?
Lesquels?

 Écart entre les cégeps
 Oui, pour les rédactions

Quand



Avant, après, pendant l’entrevue?

Durée



Correction




Entre 30 minutes et plus d’une
heure
Qu’est-ce qui est réaliste?
Qui corrige? Repfran ou ressource
externe?
Façon de corriger : critères, guide,
limites
de
la
correction
informatisée



 Écart entre les cégeps

 Transparence, confidentialité?
 Importance d’harmoniser la grille de correction de la
rédaction
 Faire corriger la rédaction par les membres du comité de
sélection, seulement pour les candidats retenus
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CRITÈRES DE RÉUSSITE



Seuil pour les autres catégories 
de personnel


Niveau de maitrise et de  Souci d’équité
 Grosse interrogation sur les seuils et la manière de les fixer.
compétence attendue?
Seuils inacceptable, insuffisant, avec accompagnement
Seuil ou test différents selon la
 Au moins des compétences égales à celles exigées des élèves
catégorie d’emploi?
à l’ÉUF (1 erreur aux 30 mots)
Comment on fixe le seuil?
 Grande diversité entre les collèges
Seuil ou test différents selon la
catégorie d’emploi?
Comment on fixe le seuil?

Test de reprise ou bilan de 
l’accompagnateur


Forme de la reprise?
Bilan

Seuil pour les profs




Pondération
Cas particuliers



Valeur de chaque partie de
l’examen?
 Modalités particulières pour les
allophones?
 Conditions particulières pour les
personnes atteintes de troubles
d’apprentissage?

GESTION
Conséquences d’un échec




Impact en cas d’échec : Pas
d’entrevue? Pas d’engagement?
Engagement conditionnel?
Quelles conditions?

 Les tests sont-ils orientants ou déterminants?
 Perspective éducative =valorisation/ promotion
 Sélection = élimination
 Utiliser le test de français comme critère d’embauche parmi
d’autres.
 Grande diversité entre les collèges
 Lier la passation du test à une offre d’aide, à du soutien
 Lier la question de la priorité d’emploi à une offre d’aide et
de soutien
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Engagement conditionnel





Droit de reprise

Administratives, syndicales

SUIVI
Porteur du dossier

Suivi administratif




Responsabilité du collège
partagée? (frais)
Formation : obligatoire?
Laquelle?

ou





 Quels sont les incitatifs, lors de l’engagement, à s’inscrire
Oui ou non?
dans un processus d’amélioration?
Délai autorisé/imposé entre échec
et test de reprise?
Forme de la reprise
En cas de 2e échec?
Gestion de la reprise?








 Important d’établir un protocole (2) et de l’écrire
Note au contrat : libellé
 Transmettre le résultat pour donner un diagnostic
Retrait/retard de priorité?
Existence d’un protocole de suivi?
Quelles sont les procédures?
Position des DRH et des syndicats?
Conditions respectées/appliquées?



Qui est le porteur du dossier dans  Responsabilité des RH quant au choix du test avec la
collaboration du repfran ou d’une personne qualifiée
le collège?
 Quel devrait être le rôle d’un collège pour faciliter l’insertion
professionnelle des nouveaux enseignants sur le plan des
compétences inhérentes au métier (maitrise de la langue,
habiletés pédagogiques, mesure et évaluation…)?
 Responsabilité partagée, étroite collaboration-concertation
Qui fait le suivi administratif?
entre RH, DE et repfran (2), lien souhaitable
Procédures de suivi (annonce des
résultats et des conséquences;  Importance d’établir un processus clair pour : règles,
mesures, procédures, rôles et responsabilités, suivi (2) et
rencontres, document sur les règles
seuils, conséquences
à suivre; relance)?
 Entente en CRT
Procédures appliquées?






5
Bilan_ConstatsQuestions_TestEmbauche_JRepfran26septembre2014

2014-10-09



Accompagnement
perfectionnement

dans


le 








Rôle du repfran




Collaboration entre DRH et DE et
repfran
Suivi statistique des résultats?
Quelle formation est offerte?
Linguistique
seulement?
Rédactionnelle?
Formes de perfectionnement?
Tutorat,
programme
de
perfectionnement, atelier, cours
structuré?
Par qui? Service de référence
linguistique ou repfran ou CAF ou
Performa ou autres cours?
Durée?
Perfectionnement pour les autres
membres du personnel fragiles
mais
sans
échec?
(perfectionnement continu)
Efficacité de la mesure

 Enveloppe budgétaire pour l’accompagnement
 Utiliser le budget du perfectionnement
 Doit-on se préoccuper seulement de ceux qui ont échoué?
 Le Collège ne devrait-il pas avoir une politique de formation
continue en compétences langagières? (2)
 Ajouter les habiletés linguistiques au MIPEC ou
microprogramme
 Grande diversité entre les collèges
 Quelle est la responsabilité financière des RH dans l’aide
accordée au personnel?
 L’accompagnement pourrait-il être fait pendant les heures de
travail?
 Offrir des mesures d’accompagnement réalistes = avoir les
moyens de ses ambitions
 Offrir l’accompagnement par un contractuel de la Formation
continue avec une formule didactique et pédagogique définie
mais adaptable
 L’accompagnement est nécessaire dans un processus
d’amélioration du français.


Intégration du test dans la
valorisation du français, dans la
PVLF
Accompagnement et formation
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CONCLUSION
Conclusion de l’animatrice

Un processus










 Le test mesure bien l’habileté visée.
Test idéal?
 Les résultats ne tiennent pas au hasard, mais rendent compte du
Respecte le référentiel
niveau de performance.
Test fiable (validé, calibré)
Gestion
raisonnable
(cout,  Le test a une capacité de discrimination : un résultat fort correspond
à une personne ayant de bonnes habiletés de façon constante.
temps, suivi, application faisable)

Évaluez la situation de votre  La conception et la mise à jour d’un test s’accompagne d’un travail
de validation et de calibrage
collège
Analysez les tests avant de le
modifier ou d’en choisir un

La présentation d’un test ou 
d’une grille de correction pourrait
faire l’objet d’une rencontre
virtuelle en octobre
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