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La direction générale et le 
leadership institutionnel en 
matière de réussite, de 
persévérance et de diplomation 

 Par Nicole Rouillier, directrice générale, Cégep Marie-Victorin 

Lorsque Marie Lacoursière, coordonnatrice des activités, a proposé au Cégep 
Marie-Victorin de présenter sa vision du leadership institutionnel liée à la réussite 
et à la diplomation dans le cadre du 3e colloque du Carrefour de la réussite au 
collégial, j’ai accepté d’emblée car les questions concernant le leadership et le 
développement organisationnel m’intéressent au plus haut point. 
 
Le hasard a mis sur ma route un article dans lequel était interviewé Henri 
Mintzberg, sommité en gestion et professeur à l’Université McGill. Monsieur 
Mintzberg déplorait que nous soyons devenus obsédés par le leadership et 
dénonçait la vision que nous avons du leader comme étant un « sauveur », sur 
qui repose les succès et les réussites de son organisation. Cette vision du 
leadership occulte la complexité des organisations, l’importance de la culture 
organisationnelle et, surtout, l’engagement des hommes et des femmes qui la 
composent. On ne voit plus les organisations comme des communautés, mais 
comme des groupes formés de quelques personnes qui mènent, alors que la 
majorité des autres suit. Il faut trouver un meilleur équilibre entre le leadership – 
juste assez de leadership – et la reconnaissance de l’apport collectif dans la 
vitalité de nos organisations et de nos sociétés.  
 
Mintzberg a développé un nouveau concept de leadership qu’il appelle le 
« communautéship » qui repose essentiellement sur la mise en place de 
communautés de coopération. Je partage cette vision et celle-ci m’a permis de 
dégager les trois rôles essentiels que nous devons jouer comme leader 
institutionnel dans nos collèges : 
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 Les directions générales sont les principaux 
porteurs de la vision institutionnelle en s’ap-
puyant sur les valeurs du projet éducatif et sur 
les orientations du plan stratégique de déve-
loppement. Mon expérience en gestion m’a dé-
montré que le personnel souhaite avoir une ré-
ponse à deux questions fondamentales : quelle 
est la logique qui sous-tend les décisions de la 
direction et quelle est notre vision de l’avenir? 
C’est ainsi que nos valeurs institutionnelles et 
nos orientations stratégiques « donnent un 
sens » aux décisions que nous prenons avec 
nos équipes de direction. La direction générale 
doit profiter de toutes les opportunités de 
communication avec le personnel du collège 
pour partager sa vision de l’avenir de 
l’établissement et présenter avec transparence 
les projets de développement du collège. 

 Les directions générales doivent assurer un 
leadership partagé en respectant le leadership 
des membres de leur communauté et en 
acceptant de partager « leur pouvoir » pour 
mettre à contribution les talents et les 
compétences du personnel. Nous connaissons 
tous des employés parmi toutes les catégories 
de personnel qui sont capables d’exercer une 
influence positive sur leur environnement. Il est 
important de valoriser et de reconnaître la 
contribution de ces « leaders » dans nos 
milieux et, surtout, de favoriser le travail en 
équipe. De plus, nous avons la responsabilité 
de favoriser la création et l’épanouissement de 
« communautés de coopération » permettant à 
chaque employé d’exercer son leadership et 
d’apporter sa contribution à l’évolution de son 
collège. 

 Les directions générales doivent mettre en 
œuvre les conditions favorisant l’épanouis-
sement global de l’étudiant en mobilisant tous 
les secteurs du collège autour de la réussite 
des élèves. Cette mobilisation est essentielle 
pour que tous les membres du collège se 
sentent concernés par le bien-être des étu-
diants et par leur réussite. La direction géné-
rale joue un rôle essentiel pour que chaque 
service du collège assume ses responsabilités 
et place l’étudiant au centre de ses pré-
occupations quotidiennes. 

En conclusion, exercer son leadership dans une 
fonction de direction générale pourrait se résumer en 
trois dimensions : inspirer avec vision, mobiliser par la 
concertation et agir avec passion. Passion pour notre 
mission éducative, passion pour l’engagement au 
mieux-être de nos étudiants et des membres du 
personnel. Le milieu collégial permet l’exercice du 
« communautéship » par sa culture de concertation. 
Le défi principal pour la direction générale est donc de 
stimuler les « communautés de collaboration » à 
l’intérieur du cégep afin que tout un chacun se sente 
responsable de la mise en œuvre d’un climat 
harmonieux favorisant la réussite des étudiants de 
son collège.    

Le Carrefour de la 
réussite en pleine 
action 

Par Marie-Johanne Lacroix, présidente du 
Bureau de direction du Carrefour et directrice 
générale, Cégep de Granby Haute-Yamaska 
L’année 2007-2008 est amorcée. Dans chacun des 
collèges, les plans d’actions tracent la voie de projets 
inspirés par les orientations stratégiques inscrites 
dans le plan de développement. Dans tous les cas, 
les plans de réussite sont au cœur de ces plans 
stratégiques. Ils interpellent l’ensemble des 
intervenants et seule la mobilisation de tous autour de 
ces plans peut en garantir le succès.  
Le colloque organisé en mai dernier par le Carrefour 
sur le thème du leadership institutionnel en matière de 
réussite a suscité de nombreux intérêts et des suites 
concrètes devraient en découler dans les 
établissements. La culture de concertation en vigueur 
dans les collèges depuis de nombreuses années 
permettra le développement de communautés de 
coopération extrêmement bénéfiques en matière de 
réussite et de diplomation. De nombreuses initiatives 
mises de l’avant dans les collèges à cet égard 
méritent d’être diffusées, comme en témoignent 
certains articles du présent numéro. 
Des questionnements perdurent cependant dans 
plusieurs dossiers liés à la réussite et nous devons 
continuer à réfléchir et à travailler ensemble. En 2007-
2008, les activités du Carrefour permettront 
principalement : 
 D’assurer la publication de quatre numéros du 

Bulletin portant sur différentes problématiques 
clés liées à la réussite et à la diplomation 

 De donner suite aux échanges sur l’évaluation 
des mesures d’aides 

 D’organiser des rencontres d’échange au niveau 
régional sur le thème « La classe, lieu 
stratégique pour améliorer le succès des 
élèves » 

 De mettre en place une communauté de 
pratique utile aux  responsables de la réussite 
dans les collèges 

 De mettre en lien, par des moyens 
technologiques de pointe, les intervenants du 
réseau concernés par les problématiques liées à 
la réussite des mathématiques 

 D’organiser le colloque 2008 
 
À l’automne, le MELS devrait déposer son rapport sur 
les travaux du Comité tripartite FÉDÉ-ACPQ-MELS 
sur la réussite et la diplomation, qui identifiera des 
enjeux et pistes d’action réseau pour les années à 
venir. Il orientera certainement aussi la nature de 
certains de nos travaux. 
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En bref, une autre année qui s’annonce riche en 
actions, réflexions et collaborations. 
 
Je profite de l’occasion pour vous informer qu’en avril 
dernier le Carrefour  a posé sa candidature aux Prix 
d’excellence de l’administration publique du Québec 
2007 pour le volet Éducation. C’est pour la qualité de 
ses interventions dans le réseau, son caractère 
novateur et son dynamisme qu’il a été retenu comme 

finaliste avec deux autres organismes du secteur de 
l’éducation. Le nom du récipiendaire sera connu lors 
d’un gala officiel, à Québec, en novembre prochain. 
Nous avons toutes les raisons d’être fiers de cette 
reconnaissance. 
 
À tous et à toutes, bonne lecture, et bonne année 
2007-2008.    

 
 

DE LA RÉFLEXION À L’ACTION : 
la réussite comme priorité institutionnelle 

Par Murielle Lanciault, directrice des études, 
Cégep du Vieux Montréal 
Voici un bref résumé de la communication que j’ai 
présentée lors de la table ronde organisée par le 
Consortium d’animation sur la persévérance et la 
réussite en enseignement supérieur (CAPRES) sur le 
thème de la réussite comme priorité institutionnelle, le 
10 mai 2007. Cette table ronde réunissait deux 
représentants des directions de collège et deux 
représentants des directions d’université. 

La présentation du Cégep du Vieux Montréal avait 
comme objectif principal de démontrer l’importance de 
la synergie entre la Direction des études et la 
Direction des services aux étudiants en tant que 
priorité institutionnelle au collège en matière de 
réussite scolaire. 

ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION  
De l’établissement scolaire à la 
communauté éducative 
D'entrée de jeu, cette orientation en matière de 
réussite scolaire s’appuie sur les résultats des études 
des sociologues européens qui se sont intéressés à 
l’école au début des années 1990 et qui ont mené des 
travaux de recherche sur les facteurs institutionnels 
influençant la réussite scolaire. Leurs conclusions 
nous invitent à réfléchir sur l’école en passant du 
concept d’établissement scolaire à celui de com-
munauté éducative.  

C’est donc avec la volonté de favoriser l’émergence 
d’une communauté éducative et la concertation de 
l’ensemble des acteurs que la direction des études a 
privilégié ses actions en réussite au Cégep du Vieux 
Montréal. 

Trois autres éléments ont aussi alimenté notre 
réflexion :  

Une conception de la réussite basée sur les valeurs 
du projet éducatif qui reconnaît l’importance de la 
réussite scolaire mais aussi le concept plus englobant 
de réussite éducative qui inclut le processus de 
maturation identitaire, le développement culturel plus 
large et l’acquisition de l’autonomie. 

Les trois enjeux identifiés pour le réseau collégial par 
les recherches de Jacques Roy : que le collège offre 
aux élèves un lieu collectif où il fait bon être et où l’on 
fait la promotion du savoir; qu’un soutien soit apporté 
aux étudiants de première session afin de les aider à 
faire les choix nécessaires pour donner la priorité à 
leurs études; qu’une concertation soit développée 
avec le milieu socioéconomique afin que les 
conditions du travail rémunéré ne nuisent pas aux 
études, à la réussite et à la persévérance scolaire des 
étudiants. 
L’intégration du plan de réussite comme première 
orientation du plan stratégique du collège qui vise à 
susciter l’engagement concerté de tout le personnel à 
soutenir l’élève, qui demeure le premier responsable 
de sa réussite. 
 
LES ACTIONS PRIORITAIRES 
Le premier défi relevé fut le développement d’une 
collaboration et d’une concertation entre la Direction 
des études et la Direction des services aux étudiants. 
Cette orientation était particulièrement importante 
compte tenu de la population élevée du collège où 
ces deux directions sont assumées par deux 
personnes alors que dans certains collèges elles sont 
sous la responsabilité d’une seule personne. 

La concertation s’est d’abord concrétisée par 
l’élaboration d’objectifs communs dans le plan de 
travail annuel du collège et par la rencontre de 
chacune des équipes de travail avec les deux 
directions afin de discuter des actions prévues et de 
l’harmonisation de leur mise en œuvre. La présence 
de représentants des services aux étudiants à la 
commission des études et au comité de la réussite de 
la commission des études permet d’assurer toute 
l’année cette concertation. 

La collaboration entre les deux directions a aussi 
rendu possible la réalisation conjointe de plusieurs 
projets. À titre d’exemples, mentionnons l’organisation 
de l’accueil institutionnel des élèves et de l’accueil des 
nouveaux élèves dans les programmes; le soutien et 
l’encadrement apportés aux élèves athlètes; le 
soutien en matière de gestion du stress dans certains 



 

 

4 

programmes de même que l’aide financière et la 
priorité accordée aux élèves-parents qui souhaitent 
inscrire leur enfant au laboratoire d’observation en 
techniques humaines qui leur offre un service de 
garde. 

Cette collaboration s’est aussi manifestée par 
l’organisation et l’animation conjointes de journées de 
réflexion et d’information sur la réussite pour tout le 
personnel, notamment sur les troubles d’appren-
tissage, les problèmes de santé mentale et 
l’évaluation des apprentissages. 

Enfin, la création d’un groupe de travail sur la 
concertation entre les divers services d’aide à l’élève 
a permis de réunir des représentants de ces services : 
aide pédagogique individuel, conseiller en orientation, 
psychologue, service d’aide à l’intégration des élèves, 
service interculturel, centre d’aide en français, bureau 
d’aide à la réussite en sciences humaines, tutorat par 
les pairs, etc. Ce groupe de travail a clarifié les 
mécanismes de référence aux divers services et les 
modalités de collaboration à développer, et il a 
amorcé une réflexion sur la nécessité de réviser le 
règlement sur l’inscription et sur la réussite scolaire 
des étudiants au Cégep du Vieux Montréal à partir de 
l’analyse du contrat de réussite.  
LES EFFETS 
Les résultats de ces efforts ont d’abord été 
l’harmonisation des calendriers des activités des 
départements et des services aux étudiants ainsi 
qu’un soutien additionnel apporté aux activités telles 
la Semaine de la citoyenneté et la Quinzaine des 
cultures. Ces projets étaient déjà organisés 
conjointement par les deux directions mais leur 
promotion a été intensifiée parce qu’ils contribuent à 
l’offre d’un milieu éducatif plus riche où il fait bon être 
et où l’on fait la promotion du savoir. 

D’autres effets ont été constatés dans le 
développement d’une plus grande cohérence dans 
nos interventions. Que ce soit dans les activités de 
recrutement des élèves, lors des portes ouvertes ou 
de visites dans les écoles secondaires pour présenter 
certains programmes, dans l’évaluation de l’efficacité 
de nos mesures d’aide ou dans l’identification des 
mesures à développer pour l’accompagnement des 
élèves de la formation continue, des représentants de 
la Direction des études et de la Direction des services 
aux étudiants sont étroitement associés à toutes ces 
actions. 
 
CONCLUSION 
La réussite doit être placée au-dessus des structures 
et soutenue par la Direction générale afin de susciter 
la collaboration entre les directions d’un collège, en 
particulier celles de la Direction des études et de la 
Direction des services aux étudiants. Cette 
concertation entre tous les intervenants est 
primordiale parce que souvent l’élève en difficulté fera 
appel au personnel de plusieurs services : les 
secrétaires, l’aide pédagogique individuel, le 

psychologue, les intervenants des centres d’aide, les 
enseignants, etc. 
 
En tant que gestionnaire il faut accepter de consacrer 
le temps et l’énergie nécessaires à la concertation 
avec les intervenants. Afin d’éviter que le premier 
contact se heurte aux préjugés entre les services, il 
est nécessaire de préparer et d’animer les groupes de 
travail qui ont été instaurés. 
 
Enfin, il faut soutenir ces efforts de concertation et de 
cohérence en matière de réussite par l’organisation 
de rencontres et de perfectionnement avec toute la 
communauté pour des échanges sur divers aspects 
de la réussite scolaire. 
 
J’aimerais remercier le directeur des services aux 
étudiants, M. Stéphane Godbout, l’adjointe à la 
direction des études responsable du dossier de la 
réussite, Mme Carole Lavallée, et la conseillère 
pédagogique responsable du dossier de la réussite, 
Mme Monique Dupuis, pour leur précieuse 
collaboration à l’élaboration de cette communication.  

 
 
 
 
 

L’enseignement des 
mathématiques au 
secondaire et au 
collégial : le point de 
vue des Français 

Par Marie Blain, conseillère pédagogique à la 
réussite, Collège de Rosemont 
 
L’enseignement des mathématiques et leur place 
dans la formation des élèves du secondaire et du 
collégial alimentent depuis longtemps les discussions 
dans notre système scolaire. Les élèves font-ils assez 
de mathématiques? En font-ils trop? Les 
mathématiques enseignées sont-elles toujours les 
plus appropriées? Les méthodes et les approches 
utilisées permettent-elles à cette discipline essentielle 
dans la formation des individus de prendre sa pleine 
mesure dans nos programmes de formation? 
 
Ce sujet a fait couler beaucoup d’encre, mais alors 
que le Renouveau pédagogique a fait son entrée 
(depuis deux ans) au secondaire, les cégeps se 
préparent à accueillir dans quelques années les 
diplômés issus de cette nouvelle approche 
pédagogique. En quoi cette approche bouleversera-t-
elle nos a priori et nos manières de faire? Serons-
nous prêts à relever le défi de moduler notre 
enseignement afin que ces futurs diplômés du 
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collégial soient formés adéquatement pour intégrer les 
études universitaires ou le marché du travail? 
 
Ces questions ne sont pas spécifiques à notre 
système scolaire. Cette année, des articles parus 
dans des périodiques français ont traité de ce sujet.  
Ce texte présente un sommaire du contenu de 
quelques-uns de ces articles. 
 
La revue Tangente - L’aventure mathématique, un 
intéressant périodique consacré à la vulgarisation des 
mathématiques ainsi qu’aux liens entre cette 
discipline et l’ensemble des activités humaines, a 
publié en novembre 2006 un dossier intitulé 
« L’enseignement des mathématiques manque-t-il 
d’ambition? »1. Il faut mentionner ici que compte tenu 
de la configuration différente du système d’études 
français, l’analyse ne distingue pas toujours les 
dernières années du lycée (qui correspondent grosso 
modo à nos années de collégial) des années 
correspondant à notre niveau secondaire.   
 
Ce dossier contient en particulier un article, « La 
conjuration contre l’intelligence », dans lequel l’auteur, 
Gilles Cohen, attribue à trois causes une situation qu’il 
qualifie de nivellement par le bas dans l’enseignement 
des mathématiques en France. Ces trois causes 
seraient : 
 

 La difficulté des enseignants de réussir à 
s’adresser à tous les élèves sans perdre les 
plus faibles, ni ennuyer les plus forts, qui serait 
amplifiée par la tendance actuelle à la 
démocratisation de l’enseignement en France. 

 
 L’approche actuelle qui consiste à mettre 

l’accent sur l’apprentissage plutôt que sur 
l’enseignement (l’élève « au centre » du 
système d’éducation) et qui se traduit, selon 
certains, par une baisse de l’influence de 
l’enseignant et par une augmentation de celle 
des parents. 

 
 Les mécanismes de priorité d’emploi chez les 

enseignants qui font que bien souvent, les 
enseignants les moins expérimentés se 
retrouvent dans les milieux les plus difficiles, là 
où l’expertise d’enseignants plus chevronnés 
serait capitale. 

 
M. Cohen suggère que pour contrer un éventuel 
nivellement consécutif à ces trois facteurs, il importe 
de valoriser l’innovation pédagogique par les trois 
axes que sont : la culture, le jeu et l’expérimentation, 
« trois valeurs que Tangente défend avec 
acharnement depuis maintenant vingt ans ». En effet, 
compte tenu des valeurs actuelles, une discipline doit 
                                                 
1 « L’enseignement des mathématiques manque-t-il 
d’ambition? », dossier paru dans Tangente -  L’aventure 
mathématique, no 113, Novembre – Décembre 2006, p. 12-
25. 

aujourd’hui gagner sa place auprès des élèves et  
M. Cohen fait le pari que les mathématiques peuvent 
y arriver en misant davantage sur le plaisir que sur le 
côté utilitaire. Les mathématiques sont souvent 
considérées comme une discipline à part des autres, 
confinée dans une sorte de ghetto intellectuel. Il faut 
contrer cette perception en associant les concepts 
mathématiques à des contextes culturels, en insérant 
les mathématiques dans une pratique sociale 
familière et en valorisant une approche pluri-
disciplinaire.  
 
L’auteur dénonce certaines dérives bureaucratiques 
du système scolaire français qui nuisent à l’innovation 
pédagogique et découragent les enseignants les plus 
dynamiques. Il s’interroge aussi sur le mauvais usage 
des TIC (par exemple, les batteries de problèmes en 
ligne) qui sont évidemment des outils très 
intéressants, mais ne peuvent se substituer à une 
démarche pédagogique. Et la question de l’évaluation 
(doit-on, par exemple, construire des examens 
« prévisibles » à partir de listes de questions fournies 
à l’avance?) reste centrale dans le dossier de 
l’enseignement des mathématiques.  
 
Toujours dans le même numéro de Tangente, 
Élisabeth Busser critique la conception du savoir qui 
est véhiculée dans les manuels scolaires français à la 
mode : peu de références historiques, peu 
d’interdisciplinarité, absence de ludisme. Elle critique 
également la conception de l’apprentissage sous-
jacente à l’approche utilisée,  basée sur les « petits 
pas » et la décomposition en sous-savoirs qui fait de 
l’élève un « presse-bouton » et réduit les 
mathématiques à des techniques de « plomberie ».  
 
Le dossier présenté dans Tangente est complété par 
une série de témoignages de maîtres (français et 
autres) qui expriment leur conception de la pédagogie 
propre aux mathématiques. 
 
Par ailleurs, Le Monde de l’éducation a diffusé en 
octobre 20062 un numéro sulfureux intitulé « Non à la 
dictature des maths! » qui comportait un dossier 
consacré en particulier à l’usage indu qui est fait de 
cette discipline pour sélectionner les candidats dans 
les facultés universitaires prestigieuses, mais aussi 
tout au long des études secondaires. En contrepartie 
de la revue Tangente, rédigée par des 
mathématiciens et surtout destinée aux enseignants 
dans cette discipline, Le Monde de l’éducation donne 
la parole principalement à des personnes œuvrant  
dans le domaine des sciences sociales. Ils déplorent 
notamment le fait que plusieurs élèves désireux de 
garder toutes les portes ouvertes doivent s’inscrire 
dans les profils scientifiques sans avoir 
nécessairement d’intérêt pour les sciences ce qui, 
selon eux, va à l’encontre des sciences elles-mêmes 
en plaçant les enseignants de ces disciplines devant 

                                                 
2 « Non à la dictature des maths », dossier paru dans Le 
Monde de l’éducation, no 351, octobre 2006, p.22 –36. 
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des auditoires plus intéressés par leurs résultats 
scolaires que par ce qu’ils étudient. 
 
En conclusion, il semble que la situation de 
l’enseignement des mathématiques et leur  place 
dans les programmes de la fin du secondaire et du 
collégial soit assez semblable au Québec et en 
France. On y retrouve le même questionnement 
autour des difficultés rencontrées par les élèves, les 
mêmes remises en question par certains acteurs du 
milieu de l’éducation et la même passion à défendre 
la discipline et sa place dans la formation des jeunes 
chez les enseignants et les mathématiciens.  
 
Dans ce contexte, nous pourrions ouvrir une 
discussion autour de trois questions : 
 

 La perception assez répandue chez les 
enseignants québécois du collégial que les 
élèves arrivent de moins en moins bien 
préparés aux cours de mathématiques 
collégiaux est-elle fondée? 

 
 Le recours à des batteries d’exercices répétitifs 

est-il le seul moyen de pallier les difficultés des 
élèves? Est-ce un moyen efficace? 

 
 Quel sera l’effet, dans trois ans, de l’admission 

d’élèves diplômés dans le cadre du 
Renouveau pédagogique sur les approches 
dans l’enseignement des mathématiques au 
collégial?     

 
 
 
 

Communauté de pratique 
virtuelle : une valeur 
ajoutée pour la réussite 
au collégial 
Par Nathalie Thibault, B.S.inf., M.Éd.(c), conseillère 
pédagogique à la réussite, enseignante en Soins 
infirmiers, Cégep régional de Lanaudière à Joliette 
 
Dans le cadre du troisième colloque du Carrefour de 
la réussite au collégial, les responsables du dossier 
de l’aide à la réussite étaient conviés à un atelier sur 
le développement et la consolidation d’une 
communauté de pratique virtuelle (CoPV) dans le 
réseau collégial. Mme Nicole Perreault, de la 
Fédération des cégeps, est venue présenter aux 
participants de cet atelier les possibilités d’une CoPV 
pour le Carrefour de la réussite.  
 
Plusieurs questions ont été soulevées lors de cet 
événement, tout d’abord, quel est le niveau de 
faisabilité et de viabilité d’une CoPV pour le dossier 

de l’aide à la réussite? Sommes-nous prêts à utiliser 
ce médium pour optimiser le potentiel d’échange de 
savoir? Étant moi-même conseillère pédagogique à la 
réussite et passionnée des technologies de 
l’information et de la communication, j’ai tendance à 
dire « oui, nous sommes prêts! », mais je comprends 
que certaines personnes qui n’utilisent pas beaucoup 
les nouvelles technologies demeurent un peu 
sceptiques face à ce moyen de communication. D’un 
autre côté, de plus en plus de personnes utilisent 
Internet comme moyen d’échange et pourquoi ne pas 
se lancer dans cette aventure virtuelle et tenter notre 
chance? Nous serons peut-être agréablement surpris. 
Les bénéfices d’une CoPV dans notre quotidien sont 
multiples et son exploitation ne nécessite pas de 
compétence technopédagogique complexe. Comme 
l’a souligné Mme Perreault, l’élaboration d’une CoPV 
doit être faite par étape pour éviter de rendre l’activité 
complexe. Il faut commencer par une utilisation simple 
et conviviale en développant des outils de 
communication accessibles à tous.  
 
Pour faire un parallèle avec le titre du colloque 
« Leadership institutionnel, concertation et synergie 
en matière de réussite, de persévérance et de 
diplomation », la CoPV est un moyen pour créer une 
synergie entre les différents établissements dans un 
contexte de partage quotidien d’idées, de mesures, de 
moyens et d’outils favorisant la réussite. Les 
établissements du réseau collégial ont tous leurs 
richesses et leurs forces. La diversification de nos 
champs d’expertise est une source inépuisable 
d’actions qui peut être mise à profit collectivement. 
Les technologies de l’information et de la 
communication se sont développées à un rythme 
effréné ces dernières années et elles nous offrent la 
chance d’optimiser la concertation sur les enjeux de 
société qui nous tiennent à cœur, comme celui de la 
réussite scolaire.  
 
Le Carrefour de la réussite apporte soutien et 
inspiration aux différents intervenants et l’exploitation 
d’une CoPV ne peut être qu’une valeur ajoutée à leur 
quotidien. Je crois que nous avons tout à gagner à 
exploiter les nouvelles technologies et il est toujours 
possible de commencer tranquillement.  
 
Nous verrons où nous mènera cette aventure, on ne 
perd rien à essayer.    
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Capsule 
Famille, réseaux et 
persévérance au 
collégial 
Rapport de recherche produit en mars 2007 par 
l’équipe de recherche sur les transitions et 
l’apprentissage. Sur le thème « Famille réseaux et 
persévérance au collégial », l’étude poursuit trois 
objectifs : décrire la dynamique des trajectoires et des 
réseaux des étudiantes et des étudiants du collégial, 
comprendre l’articulation entre ces dynamiques et le 
sens qui est conféré par les jeunes à leurs décisions 
d’orientation, de poursuite ou d’interruption d’études 
et, à partir d’un travail préalable d’inventaire des 
mesures d’aide aux étudiantes et étudiants éprouvant 
des difficultés dans leur parcours scolaire, définir des 
pistes d’action qui tiendront compte des résultats de 
l’enquête et pourront transiter par ces diverses 
modalités pour un transfert des connaissances 
efficaces dans le milieu. 
 
Le document peut être consulté en ligne, sur le site 
Web de l'Équipe de recherche sur les transitions et les 
apprentissages [http://erta.educ.usherbrooke.ca/]; 
la version imprimée de ce rapport ne sera 
vraisemblablement pas distribuée.  
 

 
À lire : 
 
« Pour l’école, lettres à un enseignant sur la 
réforme des programmes » 
Paul Inschauspé, édition Liber, Montréal, 2007 
 
« Mais non, la réforme du curriculum d’études n’est 
pas d’abord une réforme ou un renouveau 
« pédagogique ». Cette réforme, ce renouveau si l’on 
préfère, est, comme d’ailleurs on la nommait tout au 
début, une réforme du programme d’études de l’école 
primaire et secondaire… Et en ne parlant jamais de 
cette réforme ainsi, en ne nommant pas ce qu’elle est 
d’abord, on se disperse, on s’épivarde dans des 
batailles secondaires, on manque l’essentiel. » 
 

 La construction 
 sociale de la réussite 
 et du leadership 
Aperçu de la conférence donnée par Isabelle 
Fortier, professeure agrégée à l’ENAP-Montréal, 
dans le cadre du colloque de mai. 
 
Cette présentation se situe dans une perspective 
critique en administration publique, prenant en 
considération le contexte général de gestion de la 
performance d’une part, et accentuant d’autre part le 
rôle crucial des organisations publiques de contenir 
les anxiétés sociales environnantes de manière à 
créer un milieu supportant pour permettre aux 
individus de les surmonter. Le leadership 
institutionnel en tant que processus collectif de 
création et de gestion du sens autour de la 
réussite est envisagé selon ces deux dimensions 
centrales. Le contenu synthétisé ici est inspiré par 
deux textes dont vous trouverez les références en 
notes de bas de page. 
 
La gestion de la performance 
Le contexte de gestion de la performance comme 
phénomène répandu dans les administrations 
publiques, amène les gouvernements à faire certains 
constats : d’une part l’intérêt public devient plus 
complexe à définir, les services publics « uniformes » 
ne suffisent plus puisque les citoyens veulent plus de 
choix (variété des besoins) et veulent des services 
adaptés et flexibles. Dans ce contexte, le service 
public fait face à des enjeux contradictoires, soit des 
demandes de services de qualité supérieure avec des 
ressources de plus en plus réduites pour les produire.  
 
En réponse à ces constats et aux enjeux qui s’en 
dégagent, la gestion de la performance des services 
publics est devenue une préoccupation centrale du 
gouvernement puisqu’elle semble être la solution 
permettant de contrôler et de gérer les services 
publics « à distance » et ainsi de coordonner l’action 
publique pour contrer la fragmentation et la dispersion 
qui semble de plus en plus la caractériser. De plus, en 
« bon gestionnaire », le gouvernement affirme ainsi 
qu’il prend l’économie et l’efficience des services 
publics au sérieux, en même temps qu’il montre une 
aversion à la dette et évite de rehausser les impôts. 
Ce faisant, il espère atténuer le scepticisme et le 
cynisme du public, tout en prétendant être à l’affût des 
solutions techniques en lien avec la gestion des 
services. En adoptant cette approche, basée sur la 
contractualisation des rapports et l’introduction des 
mécanismes de marché, l’État se base sur certaines 
prémisses à l’effet que les individus et les 
organisations sont centrés sur leurs intérêts 
personnels, ont l’appât du gain comme source de 
motivation et qu’ainsi la concurrence devient une 
source d’innovation et d’économie.  
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Cet État-gestionnaire se donne donc pour rôle 
d’attribuer, mesurer, gérer et évaluer les services 
publics en établissant les standards, rassemblant les 
évidences, célébrant les succès, identifiant et blâmant 
les échecs. La logique comparative et compétitive qui 
en découle, censée être une source de motivation à la 
performance et à l’innovation, détourne pourtant une 
part de plus en plus importante de l’énergie et des 
ressources organisationnelles vers la « performance » 
de la performance1. C'est-à-dire qu’en plus de faire 
les efforts nécessaires pour rencontrer ses objectifs 
de service, l’organisation doit se rendre «auditable» 
en assurant le « bon » formatage des données, la 
préparation minutieuse des évidences et l’élaboration 
de narratifs explicatifs. Se présenter comme une 
organisation performante devant plusieurs audiences 
devient un enjeu central, voire stratégique pour 
l’organisation puisque l’issue principale est celle de la 
réussite organisationnelle.  
 
Alors que les prétentions à l’objectivité, à la neutralité 
et à la transparence sont rarement contestées sans 
donner l’impression qu’on se cherche des excuses, il 
est évident pour tous que l’évaluation de la 
performance est perméable aux intérêts, qu’elle 
obscurcit certains aspects au profit d’autres et qu’elle 
comporte un exercice de jugement de valeur. La 
performance est une construction sociale toujours 
contingente. Elle « est » ce que des gens se mettent 
d’accord pour dire qu’elle « est », comme le souligne 
Clarke. Le succès organisationnel construit sur cette 
base est donc lui aussi une construction sociale (tout 
comme l’échec). Cette pression à la « performance » 
de la performance entraîne une distorsion de l’action 
publique : d’une part ce qui est mesuré devient ce qui 
est fait et, d’autre part, la volonté de mettre en 
évidence des réussites et de cacher les problèmes ou 
les échecs réduit les capacités d’apprentissage 
organisationnel et en vient à diminuer le sens de 
l’action en regard des véritables objectifs souhaités 
par la performance même. Ainsi, loin d’être un 
processus dynamisant, elle peut être perçue comme 
un processus intrusif qui menace de détruire la 
réputation organisationnelle, qui crée des tensions 
entre le centralisme de l’État, les enjeux locaux et la 
dynamique professionnelle (autonomie, capacité 
d’exercer son jugement, enjeux de recrutement, 
rétention, motivation du personnel).  
 
Un rôle essentiel de l’organisation publique de 
service 
En administration publique, la séparation entre 
l’élaboration des politiques et leur « opéra-
tionnalisation » est trompeuse et néglige le fait que la 
mise en œuvre implique toujours une interprétation 
liée au contexte institutionnel local et à ses enjeux 
spécifiques. La création du sens pour l’action doit 

                                                 
1 John Clarke (2005) « Performing for the public: Doubt, 
desire and the evaluation of public services », in Paul Du 
Gay (ed.) The Values of Bureaucracy, IK; Oxford University 
Press: 211-233. 

donc se faire à tous les niveaux (lieu d’intégration des 
dimensions techniques et des valeurs). Ainsi, les 
organisations publiques ne sont pas que des 
fournisseurs de services, mais le lieu privilégié de la 
concrétisation d’un type de relations sociales 
qu’une société souhaite se donner. Dans une 
société pluraliste comme la nôtre, il importe de 
reconnaître la nature conflictuelle de l’action publique. 
Ainsi, les conflits de valeurs 
(particularisme/universalisme) sont insolubles et les 
acteurs publics, surtout en première ligne, sont 
confrontés quotidiennement à la complexité et à la 
diversité présentes dans la société. L’application 
quotidienne des politiques aux différentes tâches et 
aux cas particuliers ne se réalise que par l’exercice du 
jugement discrétionnaire des acteurs. Comment créer 
du sens à l’action et la soutenir dans ce contexte? Un 
des rôles essentiels que jouent les organisations 
publiques, qui peut permettre de mettre ces enjeux en 
perspective, est celui de « rétention » des anxiétés 
sociétales qui, lorsqu’elles deviennent intolérables, 
sont projetées sur autrui et forment la base du rejet et 
de l’indifférence ainsi que de l’effritement du tissu 
social. Selon Hoggett2, pour les institutions publiques, 
concrétiser cette « rétention » des anxiétés sociales 
consiste à créer un environnement facilitant à 
l’intérieur duquel les sujets aliénés par ces anxiétés 
peuvent les surmonter et s’en accommoder sans les 
faire disparaître. Ce n’est cependant pas une 
collusion citoyen-État pour renvoyer le « problème » 
social à l’organisation, soit pour ne plus le voir 
(citoyen) ou pour se donner une légitimité 
démocratique (voyez, on s’en occupe) ! Cela doit au 
contraire déboucher sur un dialogue avec les citoyens 
et une démocratisation à tous les niveaux de 
l’administration publique. Pour jouer ce rôle difficile, 
dans des espaces « dilemmatiques », Hoggett 
suggère une posture ironique qu’il définit comme 
« échouer mieux » et qui consiste à accepter 
l’incomplétude et l’échec comme des caractéristiques 
essentielles de la vie sociale mais à continuer d’agir 
comme si la complétude et la réussite étaient 
possibles. Ainsi, en contraste avec un leadership 
héroïque marqué par la célébration du changement et 
la recherche d’excellence. Il suggère :  
 
« I suggest a ‘tragic’ perspective better describes the 
position of the public official for whom resilience in the 
face of frustration is perhaps the primary attribute. 
Instead of chimerical pursuit of fail-safe procedures 
and ‘total quality’, public bureaucracies would be 
better advised to seek ‘good enough’ solutions which 
are satisfying rather that maximizing. »  
 
Cela peut signifier de choisir ses « échecs », de 
développer l’art d’exercer son jugement, de 
reconnaître les besoins émotionnels des agents qui 

                                                 
2 Paul Hoggett (2005) « A Service to the public : The 
containment of ethical and moral conflicts by public 
bureaucracies », in Paul Du Gay (ed.) The Values of 
Bureaucracy, UK; Oxford University Press: 165-191. 
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vivent dans des espaces dilemmatiques et qui 
subissent les tensions des conflits de valeurs, de 
créer des espaces de dialogue, de partage 
d’expérience et de participation, de reconnaître les 
limites de l’organisation et de son personnel.  
 
À la lumière des deux dimensions soulevées dans 
cette présentation, quel est le sens de la réussite 
comme base du leadership institutionnel?  Quelles 
sont les anxiétés sociales des jeunes inscrits dans 
vos institutions? Quelles sont les anxiétés qui peuvent 
être liées à leur réussite? Quels sont les espaces de 
dialogue et de liens avec eux sur ces sujets? Quels 
espaces « dilemmatiques » la réussite comme 
politique crée-t-elle pour chacun?     
 
 
 
 

  Un colloque sur la 
réussite au Cégep de 
Chicoutimi, une initiative 
régionale dynamique 
Par Line Chouinard, conseillère pédagogique – 
aide à la réussite – Cégep de Chicoutimi 
 
Le  24 mai dernier, le Cégep de Chicoutimi a tenu la 
3e édition de son colloque sur la réussite.  Au cours de 
cet événement pédagogique, les professeurs étaient 
invités à présenter leurs expérimentations liées à la 
réussite dans le cadre de courts ateliers. L’édition 
2007 avait la particularité d’avoir comme animateurs 
d’ateliers des enseignants des cégeps d’Alma, de 
Jonquière et de Saint-Félicien. Les participants 
pouvaient assister à 4 ateliers parmi les 16 proposés 
et ils ont pu prendre connaissance du travail de 
collègues expérimentant, qui une stratégie 
pédagogique, qui une approche, une formule 
d’organisation scolaire ou une mesure d’aide à la 
réussite de ses élèves. Ce fut l’occasion de faire 
connaître différentes innovations réalisées en classe. 
 
 
 
 
 

 
 
 
C’est Mme Sylvie Poiret, directrice des études, qui a 
officiellement ouvert le colloque en remerciant les 
enseignants qui avaient accepté de participer à ce 
partage d’expertise pédagogique. M. Frédéric 
Tremblay du Conseil régional de prévention de 
l’abandon scolaire (CRÉPAS) a participé au colloque. Il 
s’est adressé aux enseignants en soulignant 
l’importance du travail de chacun d’eux dans la 
persévérance des étudiants. Cette année, la journée 
s’est joliment terminée par le GRAP Académie, une 
activité de reconnaissance de l’engagement au Cégep 
de Chicoutimi. Six prix ont été remis : l’activité 
pédagogique de l’année, l’événement de l’année, la 
décision de l’année, l’équipe de l’année et la 
réalisation pédagogique de l’année.  
 
L’événement a été organisé par le comité d’animation 
pédagogique du Cégep de Chicoutimi formé de trois 
enseignants, d’un technicien à la pédagogie et de 
deux conseillers pédagogiques.    
 
Le programme du colloque et un aperçu du contenu 
des ateliers est disponible sur le site du Collège de 
Chicoutimi dans « Informations générales », sous 
« Plan institutionnel de réussite » : www.cegep-
chicoutimi.qc.ca/site_college/réussite/Colloque_reussi
te. 
 


