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1.1  Équipe de recherche 
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Centre de recherche et d’intervention sur la réussite scolaire (CRIRES) 

Denis Savard Chercheur principal 
Évaluation institutionnelle  
(ULaval) 

Catherine Larouche Administration scolaire 
(UQAC) 

Thérèse Laferrière Psychopédagogie – Technologie de l’enseignement 
(ULaval) 

Claire Lapointe Planification et gestion de l’éducation (ULaval) 
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1.2  Programme des Actions concertées 
Équipe émergente (FRQSC) 

• Axe 5  
• Approche intégrée du système d’éducation.  

 
• Priorité 5.1  

• Pratiques les plus susceptibles de favoriser la planification, la 
mise en œuvre et l’évaluation des services éducatifs? 
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1.3  Axes de recherche 

Axe 1:  analyse des fondements et des processus de planification et 
de gestion liés aux nouvelles orientations et pratiques de 
gestion axée sur les résultats 
 

Axe 2:  appréciation des effets des nouvelles orientations et 
pratiques  
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1.4  Objectifs 

Phase 1 (équipe en émergence) 
1. Élaborer une base de connaissances informatisée portant sur la 

gestion axée sur les résultats en éducation en lien avec la planification 
stratégique, les partenariats et la réussite éducative  

2. Procéder à une évaluation pilote de l’implantation et des effets des 
conventions de partenariat et des conventions de gestion et de réussite 
éducative 

Phase 2 (équipe en fonctionnement) 
3. Étudier les processus de planification et de reddition de comptes en 

éducation 
4. Procéder au suivi de leur efficacité et formuler des recommandations 

quant à leur amélioration 
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2. Le contexte et la problématique 

FRQSC  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Bonjour à tous,Je remercie M. Bergeron et vous toutes por l’invitation.Il me fait plaisir de vous présenter les conventions de partenariat dans le système d’éducation québécois: tensions, innovations et perspectives.Cette conférence a été élaborée avec la collaboration de mon collègue Denis Savard de l’Université Laval et Pascal Waly Faye étudiant au doctorat en Administration de l’Éducation de l’Université Laval.



2.1 Le nouveau mode de gouvernance scolaire 

Projet éducatif 
de l’école 

Plan 
stratégique 
du MELS 

Plan 
stratégique 
de la CS 

CGRE 
Réussite 
éducative 

CP 

Centralisation  
 vs 

Décentralisation 

Reddition  
de compte 

(MELS, Guide d’implantation, 2008) 
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2.2  Les 5 buts communs  
de la convention de partenariat 

But 1: L’augmentation de la diplomation et de la qualification  
avant l’âge de 20 ans 

But 2: L’amélioration de la maîtrise de la langue française 
But 3: L’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite 

scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les 
EHDAA 

But 4: L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les 
établissements 

But 5: L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en 
formation professionnelle 
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2.3  Éléments de problématique 

• Conception managériale vs vision écologique 
• Nature du partenariat 
• Pilotage vs contrôle 
• Adhésion des acteurs 
• État de préparation des milieux 
• Soutien du MELS 
• Alignement « top down » et entrée en scène séquentiel des 

instances 
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3. Les principales opérations 
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3.1  La GAR en éducation:  
un portail de référence  
pour les chercheurs et les praticiens 
http://www.gare.cree-inter.net/    
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3.1.1  Objectifs du portail 

• Proposer une diversité de ressources et d’informations sur la GAR 
susceptibles de rejoindre les besoins et les profils des chercheurs 
et des praticiens de l’éducation et de la formation 

• Concevoir un portail attractif, fonctionnel et innovant comme un 
outil de veille et de référence sur le pilotage des systèmes 
éducatifs par les résultats  

• Favoriser les échanges entre ces acteurs de l’éducation. 
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3.1.2  Structure générale du portail 

• base documentaire qui propose plus de 500 éléments classés en 
documents officiels et scientifiques.  

• une série de textes de synthèse qui font une présentation de 
l’historique de la GAR et de sa mise en œuvre dans les politiques 
éducatives, les établissements d’enseignement et les pratiques des 
acteurs de l’éducation. 

• des outils de communication (FAQ, forum, infolettre électronique) 
qui permettent des interactions aussi bien entre les promoteurs du 
portail et les utilisateurs qu’entre ces derniers. 

• Un espace de publication libre de textes et de vidéo. 
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3.2 L’analyse documentaire 
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3.2.1 Analyse documentaire des conventions de 
partenariat et des plans stratégiques 

 
1. Analyse de contenu (18 documents de 9 CS - QDA Miner) 

• Conformité des conventions de partenariat aux prescriptions du MELS 
 

2. Classement des moyens 
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3.2.2 Répartition des moyens 
(Typologie adaptée de Goldring et al., 2009) 

COMPOSANTES 
A B C D E F G H I 

  

Effective school 
leadership  
 
Leadership des 
écoles efficaces 

High standards for 
student learning  
 
Standards 
d'apprentissage 

Rigorous 
curriculum  
 
Programmes 
d'intervention  

Rigorous 
curriculum   
 
Programmes de 
formation 

Quality instruction  
 
Qualité de la 
Pédagogie 

Culture of learning 
and professional 
behavior  
 
Milieu de vie          
Services 
administratifs       
Structure 
organisationnelle 

Culture of learning 
and professional 
behavior   
 
Développement 
professionnel 

Connections to 
external 
communities  
 
Liens avec le 
milieu externe  

Systemic 
performance 
Accountability   
 
Pratiques de 
reddition de 
comptes 

Transition 

PRO
CESSU

S 

1 Planing   
Planification 

0 
0,00 

17 
3,50 

5 
1,03 

1 
0,21 

5 
1,03 

0 
0,00 

1 
0,21 

0 
0,00 

1 
0,21 

30 
6,17 

2 Implementing 
Implantation 

15 
3,09 

39 
8,02 

23 
4,73 

8 
1,65 

19 
3,91 

3 
0,62 

6 
1,23 

0 
0,00 

15 
3,09 

128 
26,34 

3 Supporting 
Soutien 

15 
3,09 

56 
11,52 

12 
2,47 

18 
3,70 

26 
5,35 

35 
7,20 

11 
2,26 

0 
0,00 

10 
2,06 

183 
37,65 

4 Advocating 
Adaptation  

0 
0,00 

12 
2,47 

2 
0,41 

2 
0,41 

0 
0,00 

0 
0,00 

1 
0,21 

0 
0,00 

0 
0,00 

17 
3,50 

5 Communicating 
Communication 

1 
0,21 

1 
0,21 

12 
2,47 

3 
0,62 

4 
0,82 

1 
0,21 

9 
1,85 

1 
0,21 

2 
0,41 

34 
7,00 

6 Monitoring         
Suivi 

21 
4,32 

33 
6,79 

8 
1,65 

2 
0,41 

10 
2,06 

5 
1,03 

1 
0,21 

2 
0,41 

12 
2,47 

94 
19,34 

52 
10,70 

158 
32,51 

62 
12,76 

34 
7,00 

64 
13,17 

44 
9,05 

29 
5,97 

3 
0,62 

40 
8,23 

486 
100,00 
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3.2.3  Discussion (1) 
• Classement des moyens en fonction des composantes d’une école 

efficace et des processus du leadership efficace  
• Deux composantes ont été ajoutées: Programmes d’intervention 

psychosociale et Transition 
• La composante Programmes d’intervention psychosociale 

(prévention du décrochage scolaire, dépistage, suivi des EHDDA) a 
reçu le plus de mentions. 

• Les composantes où il y eu le moins de moyens mentionnés 
(excluant Pratique de reddition de comptes) se situent au niveau des 
Liens avec le milieu externe, la Qualité de la pédagogie et le 
Développement professionnel.  
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3.2.3 Discussion (2) 

• Du côté des processus c’est le soutien qui contient le plus de 
moyens mentionnés. 

 
• Peu de liens explicites avec une définition commune, ou des 

facteurs reconnus, de la réussite 
 

• Peu de liens mentionnés avec la recherche scientifique, davantage 
avec les plans du ministère 
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3.3 Les entrevues auprès 
des gestionnaires 
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3.3.1  Les entrevues auprès des gestionnaires 

• Entrevues semi-dirigées de responsables de l’élaboration des 
conventions de partenariat de dix commissions scolaires: 

• 4 Directions générales 
(CS Région du Saguenay-Lac-Saint-Jean) 

• 6 Directions générales ou adjointes 
(CS des régions de la Capitale nationale et de Chaudière-
Appalaches) 
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3.3.2  Le rôle des Directeurs généraux 

• Dossier de la direction générale avec une équipe  
ou un comité conseil 
 

• Rôle d’explicitation et de conviction 
 

• Rôle d’harmonisation organisationnel 
 

• Faire baisser l’insécurité 
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3.3.3  Les conceptions de la GAR 

• Plusieurs directions interrogées sont entrées en poste avec 
l’implantation des CP 

• Certaines ont vu l’implantation comme un défi 
• D’autres sont simplement embarquées dans la vague 
• Certaines travaillaient déjà dans cette optique 
• D’autres ont eu des réticences au début, mais les rencontres et les 

formations ont été appréciées 
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3.3.4 La tension entre centralisation et décentralisation (1) 

• Plan stratégique plus large que la convention 

• Tension entre les objectifs locaux choisis par les commissions 
scolaires et les écoles et les buts communs imposés par la ministre 

• Les commissions scolaires ont répondu différemment pour 
diminuer cette tension, (double contrainte en théorie de l’activité) 

• Plus la consultation pour élaborer les PS et les projets éducatifs a 
été réalisée de façon élargie et en lien avec les besoins du milieu 
plus la tension est importante 
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3.3.4 La tension entre centralisation et décentralisation (2) 

(C)  Modèle de la conformité 
Vaste consultation pour la première fois : effet mobilisateur 

(D)  Modèle décentralisé consultation depuis plusieurs années : 
Effet démobilisateur 
Modèle décentralisé du bas vers le haut  

(CD)  Modèle des « poupées russes »  

(I)  Modèle « Ikea » 
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Analyse de 
la situation 

Choix des 
orientations 

Choix des 
objectifs 

Choix des 
cibles 

Choix des 
moyens 

Choix des 
indicateurs 

Évaluation  

Amélioration des analyse et du 
portrait 
Questionnements 

5 buts communs 
Pertinence 
Clarté 
Portée  
Nombre 

Pertinence 
Cohérence 
Nombre  

Comment les déterminer? 
Conséquences 
Effets pervers 
Pression sur les enseignants 

Ressources disponibles 
En lien avec la recherche 
En lien avec les facteurs de 
réussite 
Bonnes pratiques 

Validité 
Disponibilité 
Temporalité 
Comparabilité 
Nouveaux outils de suivi 

Évaluation contrôle 
vs Évaluation pour s’améliorer 

Centralisation 

Décentralisation Conception de la GAR 
Adhésion des acteurs 

3.3.5  Les effets perçus sur le processus de planification 
stratégique 



3.3.6  Impacts sur les acteurs (1) 



3.3.6  Impacts sur les acteurs (2) 



3.3.6 Impacts sur les acteurs (3) 
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3.3.6  Impacts sur les moyens 

• Plus de rigueur dans le processus de sanction des études 
• Mise en place d’épreuves communes 
• Standardisation des méthodes d’évaluation 
• Mise en place de groupe de réflexion 
• Harmonisation des pratiques 
• Questionnement sur les meilleurs pratiques à adopter 
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3.4 Les laboratoires  
de changement 
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3.4.1  Le laboratoire de changement 

• Méthode interventionniste selon la théorie sociohistorique de 
l’activité (Engeström, 1987) 

• Vise à mettre en œuvre en le documentant le changement collectif  
• Utilise la méthode du miroir pour faire ressortir les tensions 
• Voit l’analyse des contradictions comme moteur de changement 
• Implique les acteurs du terrain dans la recherche de solution 
• Permet de proposer un nouveau système d’activité 
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3.4.2 Processus d’un laboratoire de changement  
(adaptation Engeström et al., 1996, p. 11) 

1. Dresser un portrait 
de la situation  

2. Analyse de la 
situation 

3. Créer un nouveau 
modèle 

 
 4. Concrétiser, mettre  
à l’essai du nouveau 

modèle 
 

5. Mise en œuvre du 
nouveau modèle 

6. Diffuser et 
consolider 
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3.4.3  Un projet pilote 

• Laboratoire de changement  
Commission scolaire du Pays des bleuets 
 

• Participants 
• DR – DG – 2 Directions – 2 enseignants-commissaire 
• 3 rencontres  
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4. Les retombées 
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4.1  Les retombées générales 

• Formation d’une équipe interdisciplinaire en vue d’étudier la 
persévérance et la réussite scolaire par le biais des pratiques de 
planification, de gouvernance et de reddition de comptes 

• Portail informatique sur la gestion axée sur les résultats 
• Documentation du processus d’implantation des conventions de 

partenariat (outils: typologie des moyens, diagramme des tensions 
• Solutions expérimentées (laboratoires de changement) 
• Formation de chercheurs (trois au doctorat, deux à la maîtrise) 
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5. Les suites 
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Bonjour à tous,Je remercie M. Bergeron et vous toutes por l’invitation.Il me fait plaisir de vous présenter les conventions de partenariat dans le système d’éducation québécois: tensions, innovations et perspectives.Cette conférence a été élaborée avec la collaboration de mon collègue Denis Savard de l’Université Laval et Pascal Waly Faye étudiant au doctorat en Administration de l’Éducation de l’Université Laval.
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5.1 Projet de recherche en cours 

• Demande à venir en vue de la reconnaissance  
Équipe en fonctionnement (FRQSC) 

• 7 chercheurs (Savard, Larouche, Laferrière, Héon, Lapointe, 
Anne, Amboulé-Ambath),  
3 doctorants (Cissé, Faye, Jean),  
2 étudiantes à la maîtrise (Talbot, Kamyap) 

• Demande de subvention: laboratoire de changement (CRIRES) 
• Collaborations Nouveau-Brunswick, Sénégal (ANAQ – Sup) 
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Les questions et la discussion 
 
Merci! 
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Coordonnées des chercheurs 
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