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Introduction 
 
 
L’objectif de cette conférence est de partager avec vous une vision de la mise en 
place du plan de réussite et de diplomation au Cégep de Granby Haute-
Yamaska : ma vision, parce que c’est le point de vue que j’ai développé en 
revisitant chacune des étapes de ce plan institutionnel de réussite et de 
diplomation. Ma formation en développement organisationnel et plus 
précisément en psychologie des relations humaines de l’Université de Sherbrooke 
influence la lecture que je fais des processus humains en jeu dans un projet 
visant un changement profond des mentalités et des pratiques. 
 
Pour nous, les statistiques de diplomation n’étaient qu’un aspect de notre réalité 
qui nous interpellait peu ou pas comme établissement. Nous nous sentions 
concernés par la réussite des étudiants et nous pensions que la diplomation 
devait être la conséquence logique de la réussite aux cours. Les discours du 
ministre de l’Éducation remettant en question le niveau de diplomation du réseau 
d’éducation québécois ont été un déclencheur pour revoir nos angles d’approche. 
Avant même que la loi ne nous en fasse une obligation, nous avons amorcé une 
réflexion impliquant toute la communauté pour prendre en compte la 
problématique de la diplomation au Cégep de Granby Haute-Yamaska. Je vous 
décrirai notre processus de réflexion pour que vous puissiez saisir ce qui a 
soutenu notre démarche : tout d’abord, l’élaboration et la mise en place du plan 
et l’établissement de notre diagnostic; puis, l’examen des principales réalisations 
et des premiers résultats obtenus; ensuite, celui des facteurs de succès et des 
difficultés rencontrées; et, finalement, le maintien d’un équilibre dans le pilotage 
d’un changement organisationnel. 
 
 
1. Le plan de réussite : ce qu’il est et comment il a été 

conçu 
 
Conception et mise en place 
 
D’entrée de jeu, nous avons tenu à reconnaître que la problématique était 
complexe et qu’il ne fallait pas la simplifier au point de perdre de vue l’ensemble 
des hypothèses analysées dans la démarche d’élaboration de notre plan. Le 
Cégep de Granby Haute-Yamaska a considéré les nombreux facteurs qui peuvent 
influer sur les taux de réussite et de diplomation, tels qu’ils sont présentés dans 
le document de la Fédération des cégeps La réussite et la diplomation au 
collégial (1999). Le temps d’étude, la motivation, l’arrimage avec le secondaire, 
la valeur du diplôme, la pédagogie, les conditions socioéconomiques, 
l’environnement éducatif, l’organisation scolaire sont, selon ce texte, les 
principaux facteurs associés à la réussite ou à l’échec. 
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En février 2000, le conseil d’administration du cégep proposait de centrer nos 
préoccupations sur la réussite et la diplomation des étudiants. En fonction de 
cette orientation, et soucieuse de recueillir le maximum d’information pour mener 
à bien les travaux relatifs à l’élaboration d’un plan d’aide à la réussite, la 
Direction des études a procédé aux travaux suivants : 
 

 consultations par une stagiaire universitaire auprès des départements et 
des services sur le bilan des mesures d’aide et sur leurs recommandations 
pour améliorer la réussite et la diplomation; 

 relance téléphonique par la stagiaire universitaire auprès des étudiants 
ayant abandonné leurs études à la session précédente sur les raisons qui 
ont motivé l’abandon de leurs études; 

 administration d’un questionnaire à quelque 300 étudiants de deuxième et 
de troisième année afin de connaître leurs perceptions quant à leur réussite 
et leur diplomation; 

 encadrement du processus par la Commission des études et mise en 
relation des différents points de vue; 

 constitution d’un comité consultatif à la Commission des études, composé 
d’un cadre, de deux étudiants, de deux professeurs et d’une professionnelle 
de l’aide pédagogique. 

 
L’issue de toutes ces démarches nous a amenés à conclure à l’importance, d’une 
part, de mesurer l’efficacité des mesures que nous offrions déjà et, d’autre part, 
de bien cibler les nouvelles mesures que nous pourrions mettre sur pied. De 
façon à éviter la multiplication de mesures disparates et insuffisamment liées les 
unes aux autres, les orientations données par le plan stratégique de cette 
époque ont servi de fil conducteur aux initiatives déjà créées et ont constitué un 
référentiel déjà accepté par la communauté. 
 
Dans le plan stratégique de développement de cette époque, le cégep 
entendait : 
 

 réaffirmer ses standards pour être reconnu comme un lieu d’apprentissage 
exigeant et offrant les mesures nécessaires à la réussite; 

 mettre tout en œuvre pour guider ses élèves dans leur parcours vers le 
succès qui leur permettrait d’affronter les défis que leur propose 
l’environnement en constante mutation; 

 investir dans la création d’un milieu de vie accueillant tant pour ses 
étudiants que pour le personnel qui les accompagne; 

 accueillir les projets issus des acteurs du Collège. 
 
Dans ce cadre, il a été décidé que, tout en maintenant une large accessibilité et 
des standards élevés, nous viserions à conduire les étudiants vers le succès et la 
diplomation. Autrement dit, nous voulions continuer d’appliquer une politique 
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d’admission favorisant l’accessibilité aux études supérieures pour donner une 
chance à tous de réussir, tout en exigeant que nos étudiants adoptent des 
comportements compatibles avec la réussite dès leur entrée au Collège. Pour ce 
faire, nous avions retenu les points suivants : faciliter l’intégration des nouveaux 
étudiants, développer la mise à niveau et le tutorat, enrichir les activités 
d’apprentissage, promouvoir la visibilité des succès (scolaires ou autres) et 
encourager la maîtrise des nouvelles technologies. Plus concrètement, il s’agissait 
de soutenir les équipes de programme, de créer des lieux d’étude, de faire une 
campagne de valorisation des études et de développer des outils de planification 
du travail pour les étudiants. Évidemment, ces grandes orientations servaient de 
base au plan d’aide à la réussite et à la diplomation. 
 
Diagnostic organisationnel posé au départ 
 
Depuis 1995-1996, les efforts institutionnels pour augmenter le taux de réussite 
des cours portaient  fruit, puisque ce dernier était passé successivement de 79 % 
à 81 % l’année suivante pour atteindre 83 % en 1997-1998 et 1998-1999. Il 
fallait donc poursuivre le travail consenti annuellement par les responsables de 
programmes et la Direction des études afin d’analyser minutieusement les taux 
de réussite par cours et par programme. À cet effet, nous avons développé une 
fiche programme que nous appelons aussi tableau de bord. Cet outil décrit les 
résultats chiffrés de chaque programme, mais également les hypothèses qui 
expliquent ces chiffres et les mesures choisies par le programme pour atteindre 
les cibles de performance.  
 
Lorsque nous nous sommes comparés avec le réseau, nous aurions pu cibler des 
programmes où le taux de diplomation accusait un retard en regard de la 
moyenne des collèges. Nous avons cependant choisi stratégiquement d’améliorer 
de façon globale nos taux de réussite et de diplomation dans l’ensemble des 
programmes pour créer une plus grande synergie et éviter de cibler des 
programmes « faibles » et des programmes « forts ».  
 
Notre analyse nous a permis de constater que les principaux obstacles 
surgissaient en début de parcours et que la première session était 
particulièrement névralgique. De même, certaines matières semblaient plus 
difficiles à assimiler pour les étudiants. 
 
Les principaux facteurs d’échec et de réussite scolaire des étudiants 
 
Dans le questionnaire rempli par nos étudiants de deuxième et de troisième 
année au début de la démarche, ces derniers affirmaient d’eux-mêmes que le 
temps consacré aux études est le facteur de réussite le plus important. Dans le 
même ordre d’idées, c’est, selon eux, le travail à l’extérieur des cours qui a le 
plus nui à leur réussite scolaire. Le niveau de difficulté des cours paraît aussi être 
un obstacle majeur à la réussite. La pédagogie des enseignants semble, quant à 
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elle, avoir une incidence marquée sur la réussite ou l’échec d’un cours. 
Étonnamment, la présence non obligatoire au cours est aussi notée comme un 
facteur d’échec non négligeable. De même, les étudiants reconnaissent qu’une 
orientation clairement définie et un choix de programme éclairé constituent de 
bons atouts pour réussir et obtenir un diplôme. Le tableau suivant illustre bien la 
perception des étudiants face à ces différents facteurs : 
 
 

Facteurs associés à la réussite  
selon la perception des étudiants en fin de 

formation 
 

Facteurs qui m’ont le plus aidé à réussir mes 
études % 

Temps consacré aux études 
Choix du programme et de l’orientation 
Vie personnelle 
Pédagogie des enseignants 
Appartenance au programme 
Disponibilité des enseignants 
Cours faciles 
Travail à l’extérieur des cours 
Présences non obligatoires 
Vie étudiante 

24 
21 
13 
10 
8 
8 
5 
5 
4 
4 

Total 100 %* 

* Certaines données ont été arrondies, ce qui explique le dépassement de 100%. 
 
 
 

Facteurs qui ont le plus nui à la réussite de mes 
études % 

Travail à l’extérieur des cours 
Cours difficiles 
Présences non obligatoires 
Vie personnelle 
Temps consacré aux études 
Pédagogie des enseignants 
Vie étudiante 
Choix du programme et de l’orientation 
Disponibilité des enseignants 
Appartenance au programme 

19 
16 
15 
12 
10 
9 
7 
4 
4 
4 

Total 100 % 
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Les résultats obtenus à partir de notre questionnaire maison corroborent ce que 
nous savions déjà de notre population étudiante : le temps consacré aux études 
est insuffisant et se conjugue avec un horaire de travail souvent accaparant. De 
plus, les difficultés peuvent s’expliquer par le fait que la première session 
d’études au collégial constitue une plaque tournante pour les étudiants. Ils 
doivent développer des méthodes de travail différentes de celles qu’ils avaient au 
secondaire et affronter de nouvelles disciplines. Ces aspects, combinés à une 
orientation scolaire déficiente ou complètement absente, expliquent facilement la 
démotivation que nombre de jeunes vivent à cette étape cruciale. 
 
Cette analyse préliminaire renforçait aussi, à plusieurs égards, les conclusions de 
la Fédération des cégeps par rapport aux principaux facteurs qui ont une 
incidence sur le taux de réussite et de diplomation. Il était — et il est toujours — 
nécessaire d’agir sur tous les plans pour pouvoir réussir à augmenter ce taux. En 
ce sens, les stratégies envisagées cherchent à améliorer nos pratiques et à les 
mesurer, mais elles veulent de plus mettre en évidence l’importance d’agir de 
façon concertée avec tous nos partenaires. Sans la prise de conscience de cette 
responsabilité partagée, tous les efforts fournis de façon isolée demeureront 
vains. L’étudiant demeure, est-il besoin de le rappeler, le premier artisan de sa 
réussite. 
 
Cette affirmation du début du processus a facilité la mise en  place de conditions 
favorables à l’établissement d’une démarche concertée. 
 
Objectif visé par le plan d’aide à la réussite et  à la diplomation 
 
Améliorer significativement la réussite et la diplomation dans tous nos 
programmes de formation 
 
Stratégies envisagées 
 
Par notre réflexion, nous avons pu dégager des stratégies qui devraient 
permettre d’atteindre notre objectif qui est d’améliorer la réussite et la 
diplomation. Ces stratégies veulent agir sur l’ensemble des facteurs évoqués et 
s’actualiser par des moyens concrets. Elles consistent à : 
 

 faire prendre conscience à nos partenaires (les étudiants d’abord, les 
membres du personnel ensuite, mais aussi les employeurs, les parents, les 
autres ordres d’enseignement, le ministère, etc.) que l’augmentation du 
taux de réussite et de diplomation est une responsabilité partagée; 

 mettre tout en œuvre pour guider et motiver les élèves dans leur parcours 
vers le succès tout en maintenant des exigences élevées; 

 investir dans la création d’un milieu de vie accueillant et facilitant 
l’apprentissage; 
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 accueillir des projets issus des acteurs du Collège; 
 poursuivre l’analyse et la réflexion sur le plan d’action à partir de différents 

instruments de mesure. 
 
Ces stratégies constituaient l’angle d’attaque par lequel nous entendions 
augmenter la réussite et la diplomation de nos étudiants dans la première année 
de réalisation du plan. Le calendrier des opérations, le plan de suivi, les moyens 
concrets retenus pour atteindre ces objectifs, les personnes responsables des 
différents dossiers et l’échéancier prévu pour la réalisation de ces actions étaient 
précisés dans un document intitulé Plan d’action. Ce plan d’action est remis à 
jour chaque année. 
 
Bref, nous avons ciblé des actions qui permettent : 
 

 d’instaurer des stratégies systémiques et globales pour créer un milieu 
éducatif centré sur la réussite et préoccupé par la diplomation; 

 d’encadrer le cheminement scolaire des étudiants de la première session de 
façon plus serrée; 

 d’améliorer le suivi du cheminement scolaire tout au long du parcours pour 
faciliter l’obtention du diplôme. 

 
L’enjeu de notre démarche était de créer un environnement éducatif favorable, 
afin que nos efforts soient mieux concertés et mieux arrimés à la réalité de notre 
établissement, et ce, dans le but d’offrir aux étudiants toutes les chances 
possibles d’atteindre le succès. 
 

2. Les principales réalisations et les premiers résultats 

Survol des trois premières années 
 
Chaque année du plan d’aide a pris une couleur différente que je vous résume 
brièvement avant de vous présenter quelques réalisations et surtout les premiers 
indices nous permettant de croire que notre plan fonctionne. 
 
Première année : consolidation des mesures d’aide diversifiées, expérimentation 
de nouvelles mesures importées d’autres cégeps et mise en place d’un mode de 
travail en concertation dans la perspective de créer une nouvelle culture. 
 
À titre d’exemple, la première année, nous avons aménagé des petites tables 
dans tous les corridors du cégep pour que les étudiants puissent y travailler dans 
un environnement interactif propice à leurs travaux. Cette façon de faire a eu le 
mérite d’être publique, de démontrer que le but visé était l’augmentation du 
temps consacré aux études et de rejoindre les étudiants qui, aussitôt, ont adopté 
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ce nouvel environnement. L’autre avantage de cette stratégie, c’est qu’elle a 
impliqué les services de l’équipement, ce qui a tout de suite donné le ton selon 
lequel la concertation dépassait les services pédagogiques. 
 
Deuxième année : accent mis sur l’analyse des actions qui fonctionnent, 
intervention en faveur des problèmes cibles, priorité accordée aux mesures 
systémiques et intégrées aux pratiques régulières du cégep comme la 
mise en place d’un cégep « orientant ». Nous visions à transformer nos façons 
d’intervenir auprès des étudiants et, plutôt que de continuer à multiplier les 
petits projets ne touchant pas la masse de la population étudiante, nous voulions 
la rejoindre dans le cadre de ses cours. Il est plus intéressant et efficace 
d’aider tous les étudiants d’un programme donné à confirmer leur 
choix de carrière à travers les cours offerts que de miser sur du cas par 
cas, et de ne rejoindre ainsi que les étudiants qui consultent les conseillers 
d’orientation. Il faut savoir, par ailleurs, que les conseillers en orientation ne 
suffiraient pas à la demande si tous les étudiants choisissaient de les consulter. 
 
Troisième année : partage du discours avec les partenaires régionaux et accent 
sur la motivation des étudiants et sur les moyens de l’accroître; mise en place 
d’une entreprise d’entraînement pour intervenir plus efficacement auprès des 
garçons. 
 
Après avoir établi un système pour encadrer l’ensemble des étudiants, nous 
avons choisi de cibler des problèmes plus précis. Certains programmes et 
certaines disciplines ont alors été ciblés pour approfondir l’analyse des chiffres et 
concevoir des solutions plus appropriées. Parallèlement, durant cette troisième 
année, le cégep a accentué les interventions auprès de la population sur 
la valorisation du diplôme comme élément de développement d’une 
société. 
 
Après ce bref survol des trois années de réalisations, examinons les premiers 
résultats que nous avons obtenus. 

Pédagogie de la première session : un moyen efficace 

Des indices témoignant de son efficacité et de sa pertinence à ce jour 
 
Nous avons défini un cadre d’intervention pour la première session de nos 
étudiants. Voici la description du projet mis en œuvre. Depuis deux ans, nous 
demandons à TOUS les enseignants de la première session : 
 

 de prévoir une évaluation en début de session vers la troisième semaine 
pour stimuler l’étude; 

 d’indiquer à l’étudiant sa note cumulative régulièrement durant la session 
(dans Internet ou par un autre moyen); 
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 de prendre les présences systématiquement et d’insister sur l’importance de 
la présence en classe. 

 
À la mi-session, le cégep organise pour les quelque 60 enseignants de première 
session un échange par programme d’études en vue de repérer les étudiants en 
difficulté et de préciser la façon de les aider. Ces enseignants dirigent l’étudiant 
vers un professionnel qui le relance pour discuter de ses difficultés, et ce, 
toujours dans le but de dénouer ce qui peut faire obstacle à ses études. Cette 
année, quelque 84 étudiants ont été joints et rencontrés en entrevue. 
 
De plus, en début de session, un aide pédagogique individuel fait une tournée de 
toutes les classes de première session pour expliquer les règles du jeu du 
collégial. Le bibliothécaire, quant à lui, offre une formation concernant la 
recherche en bibliothèque et sur Internet (avec les outils du Biblio-Web) dans le 
cadre d’un des cours de première année pour chacun des programmes d’études.  
 
Il est difficile de mesurer l’efficacité d’une mesure spécifique. Nous ignorons si ce 
sont les prises de présence régulières, les évaluations en début de session, les 
relances d’un ou d’une professionnelle qui sont les plus efficaces, mais nous 
osons affirmer que l’ensemble de ces moyens, systématisés par tous les 
professeurs en première session, produit un effet certain. Précisons que, pour la 
deuxième année consécutive, les taux de réussite de tous les cours de la 
première session sont supérieurs à 60 %. La stratégie, on le voit à la réussite des 
cours en première session, produit des résultats tangibles. 

 
Réussite des cours de la première session 

 
Pourcentage d’étudiants ayant réussi tous 

leurs cours à la première session d’un 
programme* 

 Granby Réseau 
Aut. 1999 50,5 % 53,0 % 
Aut. 2000 52,7 % 54,4 % 
Aut. 2001 60,7 % 55,3 % 
Aut. 2002 59,7 % 55,6 % 

 
* Statistiques extraites des données PSEP du SRAM en 2003. 
 Les deux résultats en gras peuvent être associés au projet 
 de pédagogie de la première session. 

 
Ces résultats sont très encourageants et nous amènent à déduire que les 
étudiants qui réussissent tous leurs cours ont habituellement appris à gérer leur 
travail scolaire. En outre, il est démontré que c’est un bon « prédicteur » de 
diplomation.  
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Nous avons constaté que les taux de réinscription en deuxième session se sont 
améliorés eux aussi pour rejoindre ceux du réseau, passant de 83,3 % en 1999 à 
89 % en 2001 alors que le réseau, lui, était à 88 % et à 89,4 % pour ces mêmes 
années de référence. 
 
Les retombées de ce projet de pédagogie élaboré en première session sont le 
premier signe de l’efficacité de notre plan d’aide, plan qui représente un bon 
exemple de l’aspect systémique des interventions que nous privilégions, axées 
sur une collaboration efficiente de chacun. 
 
Les autres réalisations qui suivent ne sont pas mesurables directement; nous 
croyons néanmoins qu’elles participent elles aussi aux premiers résultats 
obtenus. 
 
Approche « orientante » : des actions intégrées 

Des actions intégrées pour intervenir plus efficacement sur le choix vocationnel 
de nos étudiants 
 
Nous avons choisi d’intervenir plus efficacement sur l’orientation et le choix 
vocationnel en nous donnant un projet d’école « orientante ». En fait, nous 
misons sur l’introduction de processus « orientants » dans toutes nos pratiques 
pour aider nos étudiants à donner un sens à leurs études et, notamment, dans le 
cadre du programme. Certains indices nous laissent croire qu’il s’agit d’une 
avenue favorable à l’augmentation des taux de persévérance et de diplomation 
de nos étudiants. Soulignons, à titre d’exemple, l’effet très positif de certaines 
actions comme des conférences sur le travail, des visites de milieux 
professionnels, et cela, à l’intérieur d’activités intégrées aux cours.  
 
Nous invitons les étudiants nouvellement admis dans un programme et leurs 
parents aux activités de présentation des projets d’intégration de fin d’études. 
Les finissants ont à expliquer leurs projets à des personnes qui peuvent ainsi 
saisir plus concrètement les buts du programme. Ces activités permettent, par 
ailleurs, de confirmer le choix du programme et de répondre aux questions que 
les nouveaux posent souvent en début de formation. Ce qui est certain, c’est que 
ces modalités sont efficaces pour un système scolaire. En effet, elles visent 
l’ensemble de la population étudiante. 

Perfectionnement des enseignants : un outil de développement 
organisationnel 
 
Nous avons consacré temps et énergie à favoriser le perfectionnement sous 
plusieurs formes et nous l’avons pris en charge en partie dans le cadre des 
mesures d’aide à la réussite. Nous pouvons dire que le perfectionnement est 
redevenu un outil de développement des compétences pédagogiques des 
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enseignants : 93 enseignants de l’enseignement régulier et de l’éducation des 
adultes sur environ 120 ont participé à des activités individuelles ou de groupe 
relatives à l’approche par compétences, aux modes d’évaluation et aux stratégies 
pédagogiques. 
 
En somme, le perfectionnement est devenu un lieu pour arrimer les stratégies 
pédagogiques à la réussite des cours et à la diplomation. 
 

Carrefour de la réussite éducative : un nouveau service 
 
Nous avons consulté l’organigramme du cégep pour revoir nos interventions 
auprès des étudiants. Le service porte le mandat de l’animation du milieu au 
regard de la réussite et de la diplomation. Pour ce faire, tous les services et les 
activités en lien avec la réussite éducative ont été regroupés dans un seul lieu. 
Les aides pédagogiques individuels, les conseillers en orientation ou en 
adaptation scolaire y sont rassemblés et travaillent en équipe et en synergie avec 
les programmes. L’animateur sportif, par exemple, mise sur le sport pour faciliter 
la réussite et participe ainsi aux buts du service. Par ailleurs, les activités 
strictement sociales ou communautaires ont été regroupées dans un autre 
service. Cela a permis d’offrir un guichet unique pour tous les étudiants qui ont 
des projets liés à leurs études ou pour ceux qui éprouvent des difficultés dans 
leur cheminement. Également, cela a favorisé un rapprochement avec les 
programmes d’études. 
 
Réussite des garçons en Techniques administratives : une action ciblée 
 
Nous avons analysé plus en profondeur la réussite dans certains programmes de 
formation comme Techniques administratives. Grâce à l’analyse des données, il 
nous a été possible de cibler les garçons, puisque ce sont eux qui ont le plus 
faible taux de réussite, de persévérance et de diplomation. Nous avons obtenu 
une subvention pour mettre en place un projet d’entreprise d’entraînement qui 
devrait permettre d’adapter notre pédagogie au style d’apprentissage des 
garçons.  
 
Ces quelques exemples de projets vous donnent une idée assez juste de la 
diversité des actions et du fil conducteur qui les a déterminées.  
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3. Les facteurs de réussite 
 
 
Dans cette partie, nous allons d’abord analyser les facteurs qui ont joué 
positivement sur la dynamique de la démarche, qu’ils soient sous notre 
responsabilité ou non. Vous constaterez comment nous avons cherché à créer 
une synergie pour produire un effet sur la réussite des étudiants. À la fin de 
l’analyse de chacun des facteurs, nous ferons ressortir les balises à respecter 
lorsqu’on applique un tel processus d’animation d’un milieu.  
 
Dans la partie suivante, nous analyserons les principales difficultés que nous 
avons rencontrées et les stratégies utilisées pour composer avec l’obstacle 
rencontré. 
 
Processus de consultation 
 
Nous avons consulté, dans le cadre d’une enquête rétroactive, tous les 
départements et services sur la question de la diplomation et sur les moyens à 
mettre en place pour améliorer nos résultats en cette matière. Les réponses 
recueillies ont été présentées à l’ensemble des représentants de la communauté 
dans le cadre d’une commission des études où se retrouvent tous les 
coordonnateurs de département ainsi que des représentants de tous les groupes 
associés à la réussite et à la diplomation.  
 
Par exemple, plusieurs soulignaient que les étudiants étaient les premiers 
responsables de leur diplomation, tout en déplorant la trop grande place 
accordée au travail rémunéré et le manque d’orientation de ces étudiants. C’est 
sur cette trame de fond que le plan a été dessiné. 
 
 

En somme, 
entendre et utiliser les avis exprimés dans une 
consultation. Construire une cohérence à partir du 
matériel recueilli auprès de la communauté en portant 
attention au respect des messages reçus. Pour cela, 
présenter les avis recueillis, enregistrer les réactions à ce 
matériel et proposer une version organisée émergeant de 
cette consultation pour fins de validation. La 
communauté est partie prenante lorsqu’elle est exposée 
aux opinions et aux réflexions transmises à partir des 
matériaux bruts, et que le processus est bien organisé et 
crédible. 
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Reconnaissance externe du plan de réussite 
 
La Commission d’évaluation de l’enseignement collégial, un organisme très 
crédible, a reconnu en 2002 la qualité de notre plan d’aide en ces termes : 
 
« Le plan d’aide établit un lien avec des cibles et des chantiers du plan 
stratégique qui mobilise tous les acteurs du cégep. Ces derniers ont participé à 
l’élaboration du plan d’aide et ils sont étroitement associés à sa mise en œuvre. 
La Commission souligne la concertation entre les diverses instances et la place 
accordée aux étudiants dans l’élaboration du plan de réussite et dans sa mise en 
œuvre. 
 
En somme, la Commission souligne la qualité du Plan institutionnel d’aide à la 
réussite et à la diplomation du Cégep de Granby Haute-Yamaska. Elle considère 
que, dans l’ensemble, ce plan est rigoureux et assez bien documenté, qu’il 
contient des stratégies et des moyens de nature à permettre l’atteinte des cibles 
fixées et qu’il favorise une prise en charge institutionnelle de la réussite des 
étudiant. »1 
 
Cette reconnaissance externe a stimulé le milieu qui a poursuivi ses interventions 
en vue de créer une dynamique porteuse de réussite pour nos étudiants et a 
donné une valeur aux choix que nous avions faits.  
 

En somme, 
faire bénéficier l’ensemble de la communauté de la 
reconnaissance externe et saisir toutes les occasions qui 
s’offrent (même si nous ne les contrôlons pas) pour 
nourrir la motivation d’une communauté, en se rappelant 
qu’il ne faut ignorer aucune occasion dans la gestion d’un 
processus de changement organisationnel. 
 

 
Utilisation efficace des journées pédagogiques 
 
Les journées pédagogiques sont devenues un lieu d’expression et de 
concertation pour faire le point sur les problématiques et cerner les priorités de 
l’année suivante. Nous avons choisi de déterminer les priorités à partir des 
rapports des groupes de discussion. Parfois, les moyens auxquels nous avons 
donné priorité ne coïncidaient pas avec ceux de l’équipe de gestion. Nous avons 
tout de même respecté ces choix pour que les participants à ces journées 

                                                 

1 Rapport d’évaluation du plan de réussite du Cégep de Granby Haute-Yamaska produit en avril 2002 
par la Commission d’évaluation. 
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sentent bien toute l’importance que nous leur accordions dans la détermination 
des orientations du cégep. 
 
La première année, la priorité exprimée consistait à recréer un poste de 
psychologue, poste qui était resté vacant à la suite d’un départ à la retraite. À 
partir de cette idée, nous avons aussi recréé des services d’aide et 
d’accompagnement visant l’intervention à privilégier relativement aux problèmes 
qui empêchent la réussite. 
 
La deuxième année, la journée a porté sur la diplomation, ce qui a suscité un 
partage fructueux de points de vue sur notre rôle comme établissement à ce 
sujet. Nous avons pris conscience du fait que notre région est déficitaire en ce 
qui concerne le nombre de diplômés du postsecondaire si nous nous comparons 
à l’ensemble du Québec ou à la Montérégie. Les professeurs ont pu exprimer la 
lourdeur du mandat dont ils se sentent investis lorsqu’on veut améliorer les taux 
de réussite et de diplomation. Leur priorité était de diminuer le nombre 
d’étudiants par groupe. Nous ne partagions pas complètement le point de vue 
des enseignants sur l’importance de cette variable concernant la réussite, mais 
nous avons accepté d’intervenir pour limiter le nombre d’étudiants par groupe. 
Comme il était clair et manifeste qu’un consensus large et fort était partagé par 
des professeurs et des étudiants, nous avons convenu d’éviter de façon absolue 
les trop grands groupes. 
 
Vous pouvez constater, à la lumière de ces faits, que chaque journée 
pédagogique ajoute des éléments nouveaux, rend possible l’expression de la 
réalité actuelle et facilite la naissance de nouveaux paradigmes. La prochaine 
portera sur la motivation. Ce facteur, en effet, nous apparaît déterminant et nous 
voulons aider les professeurs à développer des pratiques pédagogiques ayant un 
effet sur lui. 
 

En somme, 
être à l’écoute et entendre les préoccupations exprimées, 
décoder les messages pour cerner ce qui permettra 
d’aller un peu plus loin chaque année. Ensuite, agir en 
cohérence pour donner toute la crédibilité au processus. 
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4. Les difficultés rencontrées 
 
 
Indicateurs chiffrés 

Il n’était pas dans la culture des cégeps d’utiliser un plan basé sur des 
indicateurs chiffrés 
 
Le ministère, pour sa part, a utilisé une stratégie basée sur des indicateurs 
chiffrés et a exigé des objectifs chiffrés du réseau québécois d’éducation. Les 
chiffres ont fait peur et auraient pu saboter la mise en place du plan d’aide. Les 
professeurs se sentaient évalués sur la base des analyses des taux de 
diplomation et résistaient à l’idée de cibler des objectifs chiffrés. Ils invoquaient 
le fait qu’ils n’étaient pas une usine de conserves et ils trouvaient un peu 
aberrant d’essayer de quantifier des processus humains comme l’apprentissage 
et le cheminement d’un étudiant. 
 
Approche utilisée 
 
Nous avons toujours présenté les chiffres en annexe dans des parties différentes 
du plan d’aide de manière à éviter que ce soient les chiffres qui attirent d’abord 
l’attention. Les tableaux de bord des programmes ont été élaborés avec chacun 
des programmes et la détermination de cibles a été associée à des conditions de 
réussite qui sont présentées dans le tableau de bord. Cette stratégie est un bon 
exemple pour illustrer qu’il est rarement utile d’argumenter sur des objections ne 
touchant pas à l’essentiel de la démarche.  
 
Standards de qualité 

La question de la baisse des standards de qualité pour augmenter artificiellement 
les taux de réussite et de diplomation 
 
Les interventions ciblées sur des cours où les taux d’échec étaient plus élevés 
soulevaient systématiquement la question de la qualité par opposition à la 
quantité. Encore aujourd’hui, le doute persiste à ce propos. Il est difficile pour un 
professeur de voir le programme comme un parcours où le niveau de difficulté 
augmente. Souvent, le professeur s’identifie au cours qu’il donne et demande à 
l’étudiant de fournir un standard de fin de parcours. 
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Approche utilisée 
 
Nous en avons fait le thème de la journée pédagogique portant sur la 
diplomation et nous avons identifié un enseignant crédible pour exprimer ce 
point de vue et permettre des discours intelligents et plus approfondis sur la 
question. Nous avons convaincu certains professeurs d’expérimenter d’autres 
méthodes pédagogiques et d’adapter leur mode d’évaluation à la place du cours 
dans le programme. Nous avons proposé des changements dans l’ordre des 
cours compatibles avec le niveau de difficulté du cours. Nous donnons beaucoup 
de visibilité aux projets d’intégration de fin de programme, car leur qualité n’a 
pas diminué même si plus d’étudiants réussissent les cours de la première 
session. En somme, nous continuons à échanger régulièrement sur ce sujet. 
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Conclusion 
 
 
Maintenir l’équilibre dans le pilotage d’un dossier de 
changement organisationnel 
 
Le défi demeure d’entendre tous les discours, de ne pas nier les résistances et de 
ne pas les alimenter non plus. On les alimente en prenant un point de vue 
idéaliste, en décrétant, lorsque l’on argumente, en blâmant ou en méprisant ces 
résistances. Écouter, reformuler, accueillir les solutions qui émergent en 
améliorant au besoin leur formulation et leur portée, créer de l’espace dans le 
système pour l’expérimentation, donner le goût d’oser et valoriser les pionniers, 
voilà les moyens que nous avons privilégiés. 
 
La résistance peut prendre plusieurs formes. Il y a celle qu’il faut ignorer, celle 
des personnes qui ne sont pas crédibles, qui ont peu de rayonnement, qui sont 
contre tout projet par principe. Il y a celle qu’il faut considérer en utilisant tous 
les moyens à notre disposition pour en tenir compte parce que ces personnes ont 
une influence positive sur la communauté et qu’elles sont capables d’évoluer et 
de nous amener à évoluer, à aller de l’avant. La résistance de cette deuxième 
catégorie de personnes est un bon signe, car la personne résiste lorsqu’elle sent 
l’éminence d’un changement qui a ou qui aura de l’effet dans son existence. Si, 
par hasard, un projet ne provoque aucune résistance, il faut comprendre que le 
projet est mal compris, inutile ou anodin et n’aurait de toute façon aucun effet 
dans le système. 
 
Le travail de pilotage se résume donc à bien décoder les formes de résistance et 
à utiliser la marge de manœuvre dont on dispose pour aider, encourager, 
appuyer et, parfois, convaincre, voire imposer. Il s’agit de créer une synergie 
entre les différentes actions et les divers moyens utilisés. Comme gestionnaire, il 
faut ajuster ses attentes à un niveau permettant à une masse critique de 
personnes de s’identifier au projet. Cela installe une nouvelle réalité qui 
deviendra suffisamment acceptée pour faire partie des pratiques courantes. Tout 
au long, il faut donner le temps de s’approprier, de cheminer, de partager des 
réflexions… tout en faisant avancer la communauté vers le but visé. Rappelons-
nous que le changement est toujours craint au début, qu’ensuite on l’apprivoise 
et que, peu à peu, il devient partie de notre nouvelle réalité.  
 
Le temps est un acteur important dans une démarche de changement 
organisationnel. Il faut doser les interventions sans trop les espacer. Il y a un 
rythme optimal auquel un milieu peut s’approprier un changement : trop vite, la 
résistance s’intensifie et le changement est rejeté; trop lent, le changement ne 
produit pas d’actions significatives et ne s’implante pas. 
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Et maintenant, de quelle façon notre expérience peut-elle être transférée dans 
un autre établissement? On doit savoir que les quelques balises à respecter pour 
mobiliser une communauté face à une cible commune et maintenir une 
démarche porteuse de sens sont applicables dans tous les systèmes organisés. 
Dans cette perspective, notre expérience est complètement transférable. 
Cependant, il n’y a pas de recette de cuisine qui s’applique telle quelle.  
 
Lorsqu’un projet de changement organisationnel fonctionne, cela peut sembler 
un peu magique et  être attribué à toutes sortes de variables aléatoires. Par 
contre, lorsqu’un tel projet ne fonctionne pas, on sera porté à blâmer la 
mauvaise volonté des personnes, leur fermeture et toutes les variables 
intrinsèques au milieu. 
 
À mon avis, le gestionnaire gagne à prendre la responsabilité de ce qui se passe, 
puisque cela crée une porte d’entrée pour agir sur la situation. Il vaut la peine 
aussi de reconnaître l’intelligence et l’engagement des autres acteurs, 
notamment les forces vives du milieu (il y en a partout) : elles indiquent la 
direction et les pistes à suivre. Il s’agit de traiter avec sensibilité et respect les 
personnes et les situations, d’agir de façon cohérente et compatible avec les 
objectifs de départ. Exprimé de cette façon, cela semble simple et facile, mais 
c’est exigeant au quotidien et c’est une façon d’être que je résumerais ainsi : un 
gestionnaire qui vise un changement dans son organisation doit être prêt à 
écouter, à naviguer, à composer avec le mouvement, à se remettre en question, 
à participer aux débats, à créer des moments significatifs, à recentrer 
régulièrement l’action. 
 
En conclusion, toutes les suggestions que je vous ai proposées doivent s’intégrer 
de façon harmonieuse à votre style de gestion et à votre personnalité. Je suis 
consciente que ce gestionnaire est un être paradoxal, car il sait influencer et se 
laisser influencer, diriger et être à l’écoute, agir avec souplesse et détermination. 


