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À chaque période de grands changements des systèmes éducatifs, les compétences requises pour exercer
la profession enseignante sont redéfinies. L’époque actuelle en est une de réformes éducatives dans plusieurs
pays. Pour mettre en œuvre ces réformes, on compte sur l’innovation pédagogique, elle-même tributaire de
nouvelles compétences à développer chez le personnel enseignant. Dans ce contexte, les modifications
d’orientations et de pratiques en matière de formation continue des enseignants et des enseignantes, depuis
ces dernières années, ne surprennent guère.

Après avoir présenté quelques tendances en formation continue ici et ailleurs, nous rappelons les
principes qui ont fondé le modèle PERFORMA à l’origine en faisant ressortir ceux qui correspondent à ces
nouvelles tendances et ceux qui s’en distinguent. Par la suite, quelques constats et de nouveaux éléments de
contextes montrent que les défis qui se posent à PERFORMA s’inscrivent dans la réflexion actuelle au plan
international sur la formation continue. L’un de ces défis consiste à harmoniser davantage le développement
professionnel des individus au développement institutionnel des collèges. Un forum d’échanges sur la
contribution du perfectionnement à l’intégration du développement institutionnel et du développement
professionnel s’est tenu en juin 2003 dans le cadre du colloque de l’APOP-AQPC (Association pour les
applications pédagogiques de l’ordinateur au post-secondaire et Association québécoise de pédagogie
collégiale). La section suivante fait ressortir les principales réflexions issues de ce forum. Finalement, une
synthèse dégage certaines implications d’une telle harmonisation et des avenues de développement pour la
formation continue, en particulier celle offerte par PERFORMA.

1 MISE EN CONTEXTE

1.1 CONSTATS ET DÉFIS SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

Une analyse comparée de modèles de formation continue dans différents pays permet de dégager
certaines tendances (Solar, 2001). Ainsi, selon cette auteure, il semble qu’au plan international, on observe un
passage d’une formation continue individuelle et ponctuelle sur des thèmes spécifiques, à une formation
continue collective, dans une perspective d’accompagnement des changements dans les écoles. En France par
exemple, de 1982 à nos jours, on retrace l’évolution suivante : respectant d’abord une logique d’offre
d’activités de formation faite à partir d’un « catalogue d’offres de formation », cette offre s’accorde ensuite à
une logique de demande, de la part des établissements, pour des formations construites sur mesure sur la base
de diagnostics. Plus récemment, les formateurs et les établissements s’engagent plutôt dans la planification et
la mise en œuvre, en partenariat, de plans de formation structurés et négociés pour soutenir la réalisation
d’actions reliées à des priorités collectives et individuelles (Altet, 1999).

Raymond (2001) situe au début des années 90 de nouvelles orientations de formation continue en
enseignement parmi lesquelles « le rapprochement de la formation des lieux et des objets de la pratique
professionnelles ». (Raymond, 2001, p. 5) La collaboration et le partenariat entre les institutions qui
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dispensent la formation et celles qui la consomment, la prise en charge par les praticiens de leur
développement professionnel de même que la valorisation du transfert de connaissances par les pairs
caractérisent les nouveaux dispositifs de formation.

En ce qui concerne les pratiques, une formation interactive où les contenus et les activités sont négociés
entre les acteurs en lien avec la mise en œuvre de changements remplace progressivement une formation
continue construite autour de l’animation d’activités pré-construites et de la communication de connaissances
souvent décontextualisées (Altet, 1999). La formation accompagne la réalisation de projets dans l’école en
utilisant diverses formes de réflexion sur l’action et en privilégiant les moments d’échanges entre pairs autour
de problèmes du terrain. Les formateurs se réclament du socioconstructivisme et tentent d’articuler plus
étroitement théorie et pratique (Lafortune et coll., 2001). Plutôt que des activités ponctuelles de formation, les
acteurs négocient un plan de perfectionnement pouvant s’étendre sur plusieurs années ; ce plan peut même
conduire les formateurs à accompagner l’enseignant dans sa classe (Brossard, 1994). Les formateurs
deviennent accompagnateurs-formateurs.

Tout cela ne se fait pas toujours harmonieusement. Raymond (2001) identifie cinq phénomènes à
l’origine des difficultés liées à ce changement de perspective en formation continue. D’abord, les formateurs
ne peuvent éviter de prendre en compte les dimensions sociales, éthiques et politiques des problématiques sur
lesquelles les praticiens demandent une formation ou un accompagnement ; or, leur expertise méthodologique
et académique n’y suffit pas toujours. En second lieu, les changements demandés aux institutions et à leurs
personnels sont considérables, certains parlent même de « changements de paradigmes » ; cela peut conduire
à la coexistence de modèles conflictuels du domaine et de la pratique et à des demandes paradoxales en ce qui
concerne les compétences professionnelles à développer. Troisièmement, les changements désirés exigent des
modifications importantes des rapports aux savoirs, processus longs et laborieux, encore peu documentés, qui
conduiraient les praticiens à demander des changements dans les procédures et politiques des institutions qui
leur offrent de la formation, ce que Raymond qualifie de « jeux de pouvoirs subtils ». Quatrièmement, la
complexité des compétences professionnelles à développer requiert des dispositifs de formation lourds et
exigeants, ce qui demande énergie, temps et conditions particulières de formation et d’accompagnement. Et,
enfin, « l’imbrication du développement professionnel des personnels avec la dynamique du développement
de l’institution d’appartenance1 » se ferait difficilement. (Raymond, 2001, p.7)

1.2 AU COLLÉGIAL, PERFORMA

PERFORMA est reconnu dans le milieu collégial comme l’un des véhicules privilégiés de la formation
continue du personnel enseignant depuis trente ans. Cette question de la conjugaison laborieuse du
développement professionnel et du développement institutionnel était déjà prise en compte à l’origine de
PERFORMA. Les résultats obtenus ne semblent pas satisfaire complètement les institutions et cet aspect est
considéré dans les travaux actuels de révision de l’offre de formation.

1.2.1 Origine de PERFORMA

Le projet PERFORMA 2 est né en réponse à des besoins de perfectionnement identifiés dans le cadre d’un
aventure qu’on a nommée L’expérience globale au cégep de Sherbrooke. PERFORMA s’est rapidement étendu
à la quasi-totalité des cégeps et offre maintenant de la formation à une grande partie du personnel enseignant
(Stringer, 1996). À l’origine, PERFORMA était perçu comme un « mécanisme de changement institutionnel, un

                                                        
1 L’italique est de nous.
2 Dans Laliberté, (1994), Gingras propose cette expression plutôt que celle, restrictive, de programme PERFORMA ou de

celle incomplète, de modèle PERFORMA.
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outil d’animation pédagogique, comprenant à la fois un programme de formation continue et une activité de
recherche-action » (Denis et Ducharme, 1988, Stringer, 1996, Malouin, 1997). Le programme de formation
s’est développé selon un modèle pédagogique souple, fortement inspiré des principes humanistes de Carl
Rogers (Rogers, 1976). Ainsi, les besoins de formation sont déterminés par les personnes, besoins
individualisés de formation, mais « pas purement individuels [devant] plutôt être au centre du projet
pédagogique d’un cégep » (Stringer, p.75), les interventions sont élaborées à partir d’activités d’apprentissage
menant soit à une expérimentation dans la classe soit à une autre forme de transfert à court terme, plutôt qu’à
partir de contenus pré-établis. Le perfectionnement doit tenir compte de facteurs institutionnels (Malouin,
1997). On reconnaît là, dans les intentions autant que dans les faits, un souci de prendre en compte les projets
pédagogiques institutionnels.

Dès ses débuts, on constate que PERFORMA intègre certaines orientations de formation continue encore
d’actualité. Ainsi, le perfectionnement est pris en charge par le milieu qui négocie, avec l’institution
responsable de la formation, une réponse à un besoin identifié localement. Les activités de formation sont
structurées autour de la réalisation et de l’expérimentation de projets, proposant des solutions à des problèmes
concrets du milieu de pratique. L’expertise locale est mise à contribution. Même si, à l’origine, on dénote une
intention manifeste de contribuer au développement institutionnel (Stringer, 1996, Gingras, 1993) dans le
respect d’une approche humaniste, on observe avec le temps que la formation s’est inscrite de plus en plus
souvent dans une logique d’un parcours de formation individuel. « La cohérence du perfectionnement de
chacun tient […] principalement aux objectifs visés par la personne qui se perfectionne et au programme
qu’elle s’est composé » (Malouin, 1997, p. 189).

1.2.2 Constats récents

Récemment, une enquête visant à mieux connaître la situation de PERFORMA et à définir des pistes de
développement en vue d’une révision de l’offre de formation a été réalisée auprès des collèges membres
(Délégation collégiale et direction de PERFORMA, 2000). Parmi les constats dégagés dans ce rapport, la
pertinence de PERFORMA comme PERFORMA aurait « répondu de façon inégale aux besoins de
perfectionnement des enseignantes ou des enseignants et, par voie de conséquence, aux besoins de
développement institutionnel des collèges3 (…) [et que PERFORMA s’inscrirait] de façon inégale dans la
dynamique du développement pédagogique et du perfectionnement du personnel enseignant de chaque
institution ». (Délégation collégiale et direction de PERFORMA, 2000, p. 4). On fait allusion ici à certains axes
de développement actuels de l’enseignement collégial au Québec : l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation de programmes d’études dans une perspective de développement de compétences, l’élaboration
et la mise en œuvre de plans de réussite et de diplomation, la prise en compte explicite de la dimension
collective du travail enseignant par la généralisation de l’approche-programme. La question de l’arrimage
étroit entre développement institutionnel et développement professionnel des enseignants n’est donc pas
adéquatement résolue.

À ces défis partagés à l’échelle internationale s’ajoutent deux éléments de contexte particuliers qui
influencent la révision actuelle des programmes de PERFORMA. Il s’agit, premièrement, des besoins de
formation liés à l’insertion professionnelle dans le cadre du renouvellement rapide, déjà amorcé, et même
dans certains cas passablement avancé, du personnel enseignant des collèges. PERFORMA offre depuis trois
ans, au nouveau personnel enseignant des collèges, un dispositif de formation permettant, selon nous, une
inter-pénétration du développement professionnel et du développement institutionnel. En deuxième lieu, les
enseignants d’expérience pour leur part, semblent de plus en plus attirés par une semblable offre cohérente de

                                                        
3 L’italique est de nous.
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formation, d’autant plus que la reconnaissance de grades de maîtrise, négociée récemment entre le ministère
et certains syndicats, encourage l’augmentation de la scolarité des enseignants et des enseignantes.

a) Le MIPEC, la réponse de PERFORMA à la question de l’insertion professionnelle

1) Caractéristiques du MIPEC

Le module d’insertion professionnelle des nouveaux enseignants du collégial (MIPEC) est un ensemble
d’activités de 15 crédits de niveau deuxième cycle intégré au Diplôme en enseignement (30 crédits) qui lui-
même s’insère dans la Maîtrise en enseignement. Étalé sur trois ans, cet ensemble intégré d’activités est offert
aux enseignants débutants ayant cinq années ou moins d’expérience. Il vise à favoriser l’insertion
professionnelle et l’insertion institutionnelle du nouvel enseignant. Ce module vise aussi la formation d’un
praticien réflexif qui pourra prendre en charge son développement professionnel, fonder son enseignement
sur des bases constructivistes et le mettre au service de la formation fondamentale des élèves.

Le MIPEC est construit selon une approche par compétences dérivées d’un profil enseignant et d’assises
conceptuelles partagées par le réseau PERFORMA (Laliberté et Dorais, 1999). Il est structuré en trois cycles de
formation dont les activités se déroulent en milieu de travail et sont arrimées aux tâches assumées par les
nouveaux enseignants. Il est assorti d’une pluralité de formes de soutien : soutien du collège, de personnes-
ressources qui dispensent des activités, d’un tuteur qui assiste le débutant pendant la première moitié du
module. Son implantation dans un collège requiert la constitution d’une équipe de formation pilotée par le
répondant local (RL) de PERFORMA, constituée de conseillers pédagogiques, de personnes ressources et
d’enseignants d’expérience agissant comme tuteurs. Pour sa part, l’Université, en collaboration avec les RL,
conçoit des plans de formation et une instrumentation souples, les expérimente, les valide et les révise. Les
outils du dispositif sont ensuite rendus accessibles sur un site WEB à d’autres équipes de formation. En 2002-
2003, la troisième année de ce projet, 14 collèges ont implanté le MIPEC et entre dix et quinze autres ont
entrepris des démarches pour démarrer le premier cycle de formation en 2003-2004.

2) Contribution au développement institutionnel et professionnel

Selon les répondants locaux qui ont implanté le MIPEC dans leur collège, en plus de soutenir
individuellement les débutants dans la réalisation de leur insertion professionnelle et institutionnelle, le
MIPEC contribue au développement institutionnel de plusieurs manières. D’abord, il accompagne
l’implantation et le développement de programmes par compétences. Ainsi les tuteurs aident les débutants à
comprendre la situation et la contribution de leurs cours au développement des compétences visées par le
programme. Le tutorat et les activités collectives agissent de concert pour former les débutants à planifier des
stratégies d’enseignement et d’évaluation arrimées à l’approche par compétences.

Ensuite, les dyades tuteurs débutants créent des forums intergénérationnels de discussions continues sur
la pédagogie collégiale ; les enseignants expérimentés lèguent leur héritage pédagogique, héritage qui s’est
construit sur plusieurs décennies et qui, au-delà des trucs du métier, véhicule des savoirs d’expérience sur
l’évolution de l’enseignement au collégial, les caractéristiques des clientèles étudiantes et sur la constitution
d’une catégorie distincte et unique de professionnels de l’enseignement, les professeurs de l’ordre collégial.
Des individus autrefois isolés deviennent inscrits dans un processus de co-formation autour d’objets publics
et partagés, ce qui amène la pédagogie collégiale à sortir du domaine du privé et à en faire, dans la vie
quotidienne du collège, un lieu d’échanges et de débats publics.

En ce qui les concerne, les départements et les équipes-programmes sont eux-mêmes affectés par ces
discussions. Les réflexions sur l’harmonisation des cours dans le programme sont enrichies par les
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contributions des débutants et des tuteurs. Plusieurs débutants participent à des travaux des équipes
programme ou des comités de matière, comme l’élaboration de l’épreuve synthèse de programme.

Enfin, au fur et à mesure qu’ils avancent dans le MIPEC, plusieurs débutants s’estiment de plus en plus
solides, équipés et articulés pour prendre en charge des projets pédagogiques qui concernent la collectivité.
Certains d’entre eux deviennent des leaders pédagogiques dans leur département ou leur collège. Par
exemple, un département a choisi un modèle de plan de cours élaboré par un débutant dans le cadre du
MIPEC, à la suite de sa présentation aux collègues.

b) Demande de formation semblable de la part des enseignants expérimentés

1) La réponse de PERFORMA à cette demande

L’implantation du MIPEC qui, rappelons-le, offre un parcours de formation intégré et cohérent à des
enseignants de cinq années et moins d’expérience semble avoir créé une demande de formation analogue
chez les enseignants plus avancés dans leur carrière. PERFORMA travaille déjà à l’élaboration d’un tel véhicule
de formation, qui comporterait, au niveau du DE, 14 crédits de formation commune et 16 crédits de formation
au choix. Les activités seront arrimées au profil de compétences de l’enseignant au collégial et articulées
autour d’une structure commune qui permettra aux participants d’évaluer leur cheminement et de consolider
leur identité professionnelle. Il est donc à prévoir d’ici quelques années qu’une bonne partie des enseignants
des collèges, malgré la grande diversité de leurs ancrages disciplinaires ou professionnels, disposeront de
références communes qui leur permettront des réaliser des projets de développement institutionnel et d’en
rendre les résultats disponibles à l’échelle du réseau. Il reste encore à voir si de tels projets favoriseront
l’harmonisation du développement professionnel des enseignants avec le développement des collèges.

2) Une modification de la reconnaissance de la scolarité des enseignants et des enseignantes

Les enseignants plus expérimentés reconnaissent donc qu’un dispositif semblable au MIPEC pourrait
fournir un nouveau tremplin pour leur développement professionnel. Un tel véhicule de formation
s’harmonise-t-il aux dispositions récentes des conventions collectives du personnel enseignant des collèges ?
Rappelons, qu’au cours de l’année 2002-2003, un important syndicat d’enseignants et d’enseignantes au
collégial concluait une entente avec les employeurs. Dorénavant, l’échelle salariale du personnel enseignant
au collégial comprendra des échelons spécifiques pour les détenteurs d’une maîtrise et d’un doctorat. Il est
probable que cette nouvelle disposition exercera une pression sur les besoins de formation exprimés par les
enseignants et les enseignantes. Comment s’exprimeront ces besoins de formation ? Est-il possible de les
arrimer aux orientations de PERFORA ? Est-ce là une opportunité à saisir pour valoriser le perfectionnement
collectif autour de projets institutionnels ? Autant d’interrogations auxquelles PERFORMA doit proposer une
réponse rapide.

Une réflexion en profondeur sur les manières d’harmoniser développement institutionnel et déve-
loppement professionnel des individus doit prendre en compte ces aspects contextuels. Mais comment
reconnaît-on qu’un plan de perfectionnement est axé sur le développement professionnel des individus alors
qu’un autre se centre davantage sur le développement institutionnel de l’établissement ? Avant de poursuivre
plus avant, nous définissons le sens attribué à ces deux expressions pour les fins de la présente discussion.

1.3 DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Pour les fins de ce forum, nous pensons approprié de nous donner des définitions de développement
professionnel et développement institutionnel. Ces définitions ont un caractère provisoire, en ce sens que les
interventions lors de notre échange pourraient conduire à leur reformulation. De plus, nous devons spécifier
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que notre intention de définir ces deux champs de développement n’implique pas qu’ils soient
obligatoirement séparés. Au contraire, nous estimons qu’ils sont complémentaires et nous cherchons des
façons de mieux les harmoniser.

Au niveau de l’individu en développement, nous considérons le développement professionnel comme un
processus qui s’étale sur toute sa carrière et qui consiste en l’accroissement, la consolidation et le raffinement
de ses compétences professionnelles. Ce processus s’accompagne d’un élargissement et d’un approfondisse-
ment de ses répertoires de ressources internes (connaissances, capacités, attitudes et dispositions) et externes
(ressources provenant du milieu).

Pour ce qui est du développement institutionnel, définissons-le comme la poursuite de défis collectifs
reliés à des enjeux de l’institution et à ses mandats sociaux. Les plans de réussite, la révision des programmes
par compétences, l’évaluation des programmes et les offres d’expertise à la communauté sont des exemples
de tels défis collectifs actuels.

2 QUESTIONS DÉBATTUES

En plus des deux animatrices, quatorze personnes ont participé au forum, dont dix enseignants et
enseignantes, trois conseillers pédagogiques et un coordonnateur de département. Trois questions ont été
proposées :

• Quels sont les contextes, conditions et circonstances qui susciteraient des démarches collectives de
perfectionnement orientées en fonction du développement institutionnel ?

• Quelles sont les complémentarités possibles entre développement professionnel et développement
institutionnel ?

• Est-ce que l’arrivée de la reconnaissance des grades de maîtrise et de doctorat risque de faire
s’éloigner les deux visées de développement plutôt que de les concilier ? Si oui, comment éviter cet
écueil ?

Cette dernière question n’a pas été abordée. Voici les réflexions exprimées concernant les deux premiers
thèmes.

2.1 CONTEXTES, CONDITIONS ET CIRCONSTANCES FAVORISANT DES DÉMARCHES COLLECTIVES DE
PERFECTIONNEMENT ORIENTÉES EN FONCTION DU DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

On distingue trois catégories de commentaires : au sujet des responsabilités des institutions, de celles des
enseignantes et des enseignants eux-mêmes et au sujet des caractéristiques de l’offre de perfectionnement.

2.1.1 Responsabilités des institutions

a) Valorisation de la pédagogie

Ceci comprend le développement d’une culture pédagogique, la reconnaissance de la formation
pédagogique et de l’obtention d’un diplôme de 2e cycle en enseignement4. De l’avis de certains, le leadership
à exercer dans le domaine du perfectionnement, plus clairement assumé par les institutions, susciterait
davantage les initiatives. Certains pensent qu’actuellement les conseillers pédagogiques sont seuls à soutenir
le perfectionnement. Il n’y a pas de vision collective du développement institutionnel, ni de visée pédagogique
collective.

                                                        
4 Dans cette section, le caractère italique fait ressortir les propos textuels des participants et des participantes.
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b) Accent sur les liens entre les besoins individuels identifiés par le personnel enseignant et la réalisation
de projets institutionnels

Des participants pensent que l’institution devrait faire ressortir ces liens, peut-être dans les lieux où se
décident les priorités de perfectionnement comme les comités de perfectionnement ou par les personnes qui
organisent et font la promotion des activités comme les conseillers pédagogiques.

c) Certains participants semblent percevoir peu de cohérence dans le développement institutionnel ; ils
estiment qu’une meilleure cohérence permettrait un arrimage plus étroit des projets de développement
professionnels au développement institutionnel. En outre, ils ajoutent qu’une vision à long terme davantage
connue et partagée favoriserait une attitude proactive des participants. Ils déplorent ne pas disposer d’une
perspective de développement institutionnel.

d) Enfin, plusieurs commentaires relèvent la nécessité d’un soutien effectif au plan des conditions
organisationnelles (horaires de travail), matérielles (lieux et matériel adéquats) et financières (frais de
scolarité, de déplacement…) de démarches collectives de perfectionnement. L’idée de plans de
perfectionnement implique des obligations institutionnelles à l’effet de mettre en place des conditions
permettant ce perfectionnement.

2.1.2 Responsabilités du personnel enseignant

a) Au plan individuel, une participante fait ressortir dès le début, l’importance première en ce domaine
d’une vision claire de son rôle social dans l’institution. Il y a une dimension qui dépasse l’enseignement. Elle
distingue le travail d’un chargé de cours de celui d’un enseignant professionnel de l’enseignement. Ce
dernier devrait normalement être plus engagé dans les projets collectifs de développement institutionnel et y
intégrer ses choix de perfectionnement liés à son développement professionnel. Il manquerait à certains
enseignants une idée de culture pédagogique : est-ce que ce que je fais aide à mieux apprendre ? Le
personnel enseignant a aussi un rôle essentiel à jouer en ce qui concerne la définition des besoins de
perfectionnement et le fait de les faire connaître ; la participation aux instances responsables des choix en
cette matière est un moyen privilégié pour assumer ce rôle. Enfin, plusieurs sont d’avis que la responsabilité
première des enseignants est d’assurer d’abord leur propre développement professionnel, comme préalable à
la participation au développement professionnel.

b) Au plan collectif, des groupes, assemblées départementales, équipes-programmes ou autres, font déjà
des demandes collectives de perfectionnement après avoir défini leurs besoins ensemble. Il y a aussi du
soutien (coaching) qui se fait par les gens du milieu. Toutefois, selon une enseignante, il faut rechercher de
nouvelles avenues. La structure actuelle ne soutient pas suffisamment l’innovation. Ainsi, les pratiques
nouvelles sont peu connues et les personnes qui désireraient les expérimenter ont besoin de davantage de
soutien. Il s’agirait de solliciter davantage les départements.

2.1.3  Caractéristiques de l’offre de formation

Les participants ont fait ressortir quelques caractéristiques que devrait présenter l’offre de formation.
Ainsi, celle-ci devrait être attrayante. Elle devrait prendre en compte elle-même les deux dimensions,
développement professionnel et développement institutionnel, car les nouveaux professeurs ne comprennent
pas les aspects institutionnels. Il y a une grande méconnaissance de la structure. Il s’agit également d’offrir
une formation cohérente et intégrée, en fonction de visées communes aux programmes et pour l’ensemble du
réseau collégial, en somme une formation non morcelée. Enfin, l’offre de formation devrait être davantage



La réussite au cœur du collégial

166

diffusée auprès du personnel enseignant. Plusieurs participants étaient surpris d’apprendre l’existence de
dispositifs de formation comme le MIPEC qui respecte ces caractéristiques.

2.2 COMPLÉMENTARITÉS ENTRE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉVELOPPEMENT

INSTITUTIONNEL

Des complémentarités entre développement personnel et développement professionnel semblent
difficiles à discerner pour la plupart des participants. Ainsi, certains affirment qu’avant de se préoccuper du
développement du collège, l’enseignant doit assurer son propre développement professionnel, se sécuriser au
niveau des bases de son enseignement. Le développement professionnel individuel précèderait la parti-
cipation au développement institutionnel. D’autres estiment que les deux types de développements se côtoient
dans la dynamique de tous les jours, comme s’ils se réalisaient en parallèle sans nécessairement se rejoindre.
Enfin, il est mentionné que les deux sortes de développements se complètent dans leur visée, celle du déve-
loppement de l’élève ; il s’agit là d’une convergence naturelle…une cible commune. Cette complémentarité
mérite d’être approfondie afin de préciser le sens et les implications de cette visée commune.

3 SYNTHÈSE ET IMPLICATIONS

Les défis auxquels font face les institutions dispensant la formation continue et ceux qui la consomment
se posent à PERFORMA comme ailleurs dans le monde. Entre autres, les nouvelles voies de formation continue
devraient permettre d’imbriquer étroitement développement professionnel et développement institutionnel
(Lafortune et coll., 2001, Solar, 2001), de « conjuguer les impératifs d’une formation individualisée et
collective » (Le Pailleur, 1996, Solar 2001), d’instaurer une culture de formation continue et d’innovation
pédagogique dans les milieux » (Savoie-Zjac, 1999).

Si on se fie aux discussions de ce forum, PERFORMA fera face à plusieurs défis dans l’élaboration
d’offres de formation qui harmonisent le développement professionnel des individus au développement
institutionnel des collèges, dont celui de démontrer leur complémentarité. En effet, il semble que les
participants perçoivent le développement institutionnel comme une entité située à l’extérieur d’eux-mêmes,
quelque chose qu’on fait en plus, parfois en opposition au développement professionnel individuel. Toutefois,
les personnes ayant œuvré de diverses manières dans des projets ou dossiers institutionnels entrevoient une
certaine complémentarité des deux types de développements et requièrent une plus grande convergence dans
les projets institutionnels pour faciliter l’arrimage des intentions de développement professionnel au
développement du collège. Cependant, le temps a manqué autant pour traiter de toutes les questions que pour
le faire de manière approfondie. La discussion doit être reprise avec un plus grand nombre de personnes,
particulièrement avec des dirigeants de collèges qui ont sans doute beaucoup à contribuer sur le sujet des
orientations du développement de leurs institutions.

Ce forum a toutefois permis de réaliser qu’il sera nécessaire d’examiner les représentations que les
personnes détiennent du développement institutionnel, de leur rôle dans l’évolution du collège et des
dimensions individuelles et collectives de l’acte d’enseigner. Un tel examen individuel et collectif pourrait
d’ailleurs pertinemment faire partie d’activités de formation de PERFORMA, ce qui pourrait contribuer à
construire cette complémentarité, encore élusive, des développements individuel et institutionnel.
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