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Introduction 
 
Dans le cadre de l'analyse des plans stratégiques communiqué aux collèges en février 2005, la 
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CÉEC) indique qu'elle entendait faire le 
suivi des plans stratégiques, notamment par l'évaluation de leur efficacité. 
 
Dans le document transmis aux collèges en janvier 2008 et qui présente ses orientations, la 
Commission a indiqué qu'elle s'attend à ce que chaque collège adopte sa propre démarche afin 
d'évaluer l'efficacité de son plan stratégique en mettant en relation les résultats obtenus avec 
les objectifs visés et en portant un regard critique sur le plan1.  Pour le Cégep Beauce-
Appalaches, ce regard sera l'occasion de faire le point sur sa situation en expliquant les liens 
avec le plan stratégique précédent et en examinant la mise en œuvre, le processus de suivi et 
d'actualisation.  Cet exercice permettra au Cégep de dégager les points forts ainsi que les 
pistes d'amélioration de sa planification stratégique. 
 
 
 

La démarche d'autoévaluation 
 
La démarche d’autoévaluation du Cégep s’inscrit à l’intérieur d’un devis qui présente la 
démarche retenue par le Cégep pour évaluer l'efficacité de son plan stratégique, incluant le 
plan de la réussite. Il examine l'atteinte des objectifs en relation avec les résultats obtenus et 
porte aussi un regard critique sur le plan.   
 
 
A. Les objectifs de la démarche 
 

1. Porter un regard critique sur le plan stratégique qui vient de se terminer; expliquer 
ses limites et les liens avec le plan stratégique en rédaction. 

 
2.  Évaluer l'efficacité du plan stratégique en vigueur en mettant en relation les résultats 

obtenus avec les objectifs visés. 
 
3.  Porter un regard critique sur l'efficacité du plan stratégique en examinant le 

contexte d'élaboration, la mise en œuvre, le processus de suivi, de révision et, le cas 
échéant, d'actualisation. 

 
4.  Porter une appréciation globale sur le plan, souligner les points forts, déterminer les 

améliorations à apporter à sa planification stratégique et élaborer un plan de suivi. 
 
5. Consulter les instances, les groupes et personnes concernées sur le devis d'évaluation 

et sur le rapport d'autoévaluation ou les aspects du rapport qui les concernent. 
 
 
B. Les enjeux 
 
Les enjeux liés à l’évaluation de l’efficacité du plan stratégique mèneront inévitablement au 
questionnement des objectifs, des cibles et des actions retenus lors de son élaboration.  Les 
éléments d’analyse retenus porteront donc sur les aspects suivants : 

 

                                                 
1 Pour le Cégep Beauce-Appalaches, le regard critique portera sur la deuxième année du second plan 
stratégique. 
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 Les résultats escomptés; 
 La pertinence; 
 L’efficacité; 
 Le maintien ou le retrait. 

 
 
C. La méthodologie 

 
Le comité sur le plan stratégique : 
 
1. fait le lien avec le plan stratégique récemment terminé et en explique les limites; 
 
2. discute de la pertinence des objectifs et des indicateurs et propose une version 

préliminaire d’un plan stratégique2; 
 
3. procède à des consultations sur les points où il juge à propos de recueillir les opinions 

ou avis de la communauté collégiale; 
 
4. examine les résultats des consultations et inclut les éléments retenus au plan 

stratégique3; 
 
5. organise une activité d’appropriation annuelle et recueille les commentaires de la 

communauté collégiale; 
 
6. analyse les suggestions reçues lors de l’activité d’appropriation et apporte les 

modifications requises au plan stratégique si nécessaire4; 
 
7. dépose, pour adoption au conseil d’administration de juin de chaque année, le bilan 

du plan stratégique et, s’il y a lieu, les modifications qui sont apportées au plan 
stratégique. 

 
 
 

Évaluation de l'efficacité 
 
Le Cégep évalue l'efficacité de son plan stratégique, incluant son plan de la réussite, en 
mettant en relation les résultats obtenus avec les objectifs visés et porte un regard critique sur 
le plan. 
 
 
L'atteinte des objectifs 
 
Pour chacune des orientations, le Cégep présente les résultats qu'il a obtenus et, le cas 
échéant, explique les écarts entre ces résultats et les objectifs poursuivis. Le comité sur le 
plan stratégique prend en compte les objectifs du plan stratégique, incluant les objectifs du 
plan de la réussite et : 
 

• évalue le niveau d'atteinte des objectifs et fonde sa démonstration. 
• explique l'écart entre les résultats obtenus et les objectifs visés, le cas échéant. 

 

                                                 
2 Cette version portera la mention de « Version initiale » du plan stratégique. 
3 Cette version portera la mention de « Version initiale corrigée » du plan stratégique. 
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4 Cette version portera la mention de « Version pour adoption» du plan stratégique. 
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Le regard critique sur le plan stratégique 
 
Le Cégep porte un regard critique sur son plan et examine les résultats obtenus en fonction de 
la mise en œuvre et des mécanismes de suivi. 
 
 
La mise en œuvre 
 
Le comité sur le plan stratégique évalue la mise en œuvre du plan et fonde sa démonstration.   
 
Les éléments évalués porteront sur: 
 

• les moyens mis en œuvre pour l’atteinte des résultats; 
• l’exercice des responsabilités des intervenants; 
• le respect du calendrier de réalisation; 
• la progression de l'atteinte de résultats par les indicateurs qui permettent d’en faire 

état.  
 
En lien avec les enjeux liés à l'évaluation de l'efficacité du plan, le comité sur le plan 
stratégique évalue l'efficience de certains moyens mis en œuvre et il justifie ses choix 
méthodologiques. 
 
 
Les mécanismes de suivi du plan stratégique 
 
Le Cégep évalue l'efficacité des mécanismes de suivi et fonde sa démonstration.  Il vérifie si les 
mécanismes ont permis d’apporter des ajustements au moment jugé opportun. 
 
 
 

Le plan de suivi 
 
À la fin de chaque année, le Cégep produit un plan de suivi des améliorations à apporter et en 
précise les responsabilités et le calendrier.   
 
 
 

Appréciation globale 
 
À la lumière des résultats obtenus, le Cégep porte, à la fin du plan stratégique, un jugement 
global sur l'efficacité de son plan.  Les suites données aux améliorations à apporter 
permettront d'augmenter l'efficacité de sa prochaine planification stratégique. 
 
 


