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PRATIQUER L'INNOVATION EN PÉRIODE DE MOROSITÉ

Bernard LACHANCE, Directeur général

Collège de Bois-de-Boulogne

« Si, avant que l'Humanité n'arrive à maturation, la planète devenait inhabitable; si

prématurément le pain venait à y manquer, ou les métaux nécessaires, ou ce qui serait bien

plus grave encore, la quantité ou la qualité de substance cérébrale requise pour emmagasiner,

transmettre et accroître la somme de connaissance et d'aspiration formant à chaque instant

le germe collectif de la Noosphère : alors, évidemment, ce serait le raté de la vie sur

terre. »'

Pierre Teilhard de Chardin

Chers amis,

II y a trente ans, effectivement, le gouvernement du Québec innovait en créant le réseau des collèges d'enseignement général

et professionnel, un outil remarquable d'accès à la connaissance, un outil de formation continue et de développement régional

sans égal. Depuis leur création, les cégeps n'ont jamais cessé d'évoluer, d'innover. Pensons-y, la formation sur mesure fut

créée dans les cégeps il y a 25 ans... Les centres spécialisés, il y a 20 ans. Les centres d'aide, l'approchc-programme.

Sciences on tourne et combien d'autres initiatives ont vu le jour dans les cégeps. Pensons seulement aux productions

didactiques, aux projets de recherche, aux publications multiples qui sont le produit des professeurs du réseau. Et ce n'est pas

fini...

Quand le directeur général de l'Association québécoise de pédagogie collégiale me demanda de préparer cette conférence sur

l'innovation, j'y ai vu une belle occasion de faire le point et de partager ma réflexion sur ce que doit être la pratique de

l'innovation dans les collèges. Le défi m'a intéressé, mais l'exercice m'est rapidement apparu très difficile. Quelques réserves

s'imposent :

• D'abord, je ne veux pas répéter ici le constat et les prédictions faites par de nombreux auteurs, et plus près de nous par

la Commission des Etats généraux, sur la nature et l'ampleur des défis que nous avons à relever, des changements qui

ont commencé inéluctablement à s'opérer à un rythme qui s'accélère sans cesse dans notre société. Ces changements

nous interpellent au plus haut point. A cet égard, le texte de la conférence prononcée à ce colloque l'an dernier par mon

ex-collègue du collège Ahuntsic, Monsieur Paul Inchauspé2, le rapport final de la Commission des États généraux3, la
trilogie intitulée «Miser sur le savoir»4 et «Urgence technologie»5 du Conseil de la science et de la technologie,

plusieurs rapports du Conseil supérieur de l'Education6-7-8 et plusieurs autres textes de prospective sont fort éclairants.

Chose de plus en plus certaine cependant, nous sommes entrés dans la Noosphère annoncée par Teilhard de Chardin...

une société où la connaissance primera... où l'incertitude stimulera la créativité.

Teilhard de Chardin, Pierre. La Place de l'homme dans la nature, éditions du Seuil, Paris, 1949. 173 p.

Paul Inchauspé. Des contextes nouveaux commandent une réforme du système d'éducation. Conférence prononcée au 16e

colloque de l'Association québécoise de pédagogie collégiale, Montréal. 1996.

Les États généraux sur l'éducation. Rénover notre système d'éducation - dix chantiers provisoires. Rapport final de la
Commission des États généraux sur l'éducation, ministère de l'Éducation, 1996

Conseil de la Science et de la Technologie. Miser sur le savoir. Rapport de conjoncture 1994, Tome I : La culture scientifique et

technologique. Tome II : Les nouvelles technologies de l'information. Tome III : Les PME technologiques, Québec, 1994.

Conseil de la Science et de la Technologie. Urgence technologie. Pour un Québec audacieux, compétitif et prospère. Avis à la

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science, Québec, 1993

Conseil supérieur de l'éducation. L'enseignement supérieur et le développement économique. Avis au Ministre de l'Éducation,
Québec, 1994.

Conseil supérieur de l'éducation. Vers la maîtrise du changement en éducation,. Rapport annuel sur l'état et les besoins de

l'éducation. Québec, 1995.

Conseil supérieur de l'éducation. L'enseignement supérieur : pour une entrée réussie dans le XXI* siècle. Avis à la Ministre de

l'Enseignement supérieur et de la Science et au Ministre de l'Éducation, Québec. 1992.
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■ Ensuite, je suis un praticien... qui croit à l'innovation..., mais qui n'en n'a jamais fait l'étude scientifique... Ma

démarche a toujours été itérative, souvent intuitive. Cette conférence fera référence à ma pratique... et ce sera d'abord le

témoignage d'un gestionnaire.

• La pratique de l'innovation ne se programme pas. Elle doit être encouragée. Elle se forme donc d'abord sous des

approches, des attitudes qui prennent leurs assises dans la culture ambiante et dans les valeurs partagées9. Par

définition, l'innovation ne vise pas à sécuriser les personnes ou les organisations qui ont tendance à s'ancrer dans la

routine... au contraire. Il n'y a pas de recette, pas de garantie. Sans tomber dans la témérité, l'innovation nécessite une

certaine audace. Dans une entrevue qu'il accordait à la revue Entreprendre, le comédien et metteur en scène Robert

Lepage reprenait les mots d'un dirigeant de l'INRS en rappelant que «l'innovation est une désobéissance qui a réussi»10.

• II m'importe aussi que cette conférence traduise elle-même le message de l'innovation. En ce sens, je vous présenterai

un certain nombre de projets innovateurs qui viendront illustrer au grand écran certains de mes propos. Cette conférence

sera également reproduite sur le site WWW du collège.

• On me reproche de temps à autre de faire l'apologie d'un collège en particulier. Enfin, vous me pardonnerez de faire

référence au collège que je connais. Mon objectif n'est pas ici d'en faire la promotion... ce serait de toute façon peine

perdue devant un auditoire déjà «engagé» ailleurs. Il est tout simplement beaucoup plus facile de trouver dans le

répertoire local les exemples auxquels je puis me permettre de faire écho.

Après vous avoir rapidement entretenus de ma conception d'un collège, j'aborderai la question de l'innovation sous quatre

angles :

• Pour qu'un milieu d'enseignement favorise l'éclosion de projets novateurs, il faut y retrouver des approches de gestion

et des approches pédagogiques propices. Rapidement d'abord, je ferai un parallèle entre ces approches pédagogiques et

les approches de gestion qui favorisent l'innovation.

• Je vous parlerai par la suite des conditions nécessaires à l'innovation dans un collège.

• Après avoir présenté quelques projets novateurs, je vous parlerai des défis qui se posent aux gestionnaires des collèges;

• Je conclurai sur quelques attitudes nécessaires à l'émergence de l'innovation.

Le collège qui laisse place à l'innovation... devrait aller de soi

Plaçons-nous d'abord dans la peau d'étudiants d'un collège, nos clients", et demandons-leur ce que devrait être le collège

idéal... aujourd'hui. Sans l'ombre d'un doute, le premier facteur sera celui de l'offre de programmes de formation solides qui

préparent adéquatement soit au marché du travail soit aux études universitaires. Des programmes12 où les étudiants ont
appris à apprendre, à intégrer les apprentissages, à s'adapter... et surtout, attention! des programmes d'avant-garde, parce que

nous sommes dans un monde qui évolue très rapidement.

Le deuxième facteur serait probablement que le collège soit un milieu de vie intéressant, stimulant, où les étudiants pourront

apprendre et se parfaire à travers l'expérimentation, où ils pourront croître physiquement, émotivement, intellectuellement et

socialement. J'insiste sur ce dernier point : croître dans leurs relations avec les autres et avec leur environnement.

Le défi pour nos étudiants c'est de se former ... mais plus encore de se trans-former. II s'agit pour eux de se transformer au

sens de passer à travers, de se préparer à s'adapter et de se former en même temps. Pour ce faire, la société évolue très

rapidement, il faut que le collège évolue, que ses membres évoluent... que le collège laisse place constamment à

l'innovation13. Cela devrait aller de soi.

" Patricia Carter et Richard Alfred. Inside irack to the future. Stratégies, structures and leadership for changes, dans The
Community Collège Journal, fév.-mars 1996, p. 10 à 19.

'" Robert Lepage. La rencontre des magiciens, dossier sur la Haute technologie au Québec dans Entreprendre, Mai-juin 1997, p. 30.

' ' Dale Landry. Innovation and entrepreneurism, conférence prononcée lors de l'atelier de perfectionnement du Réseau canadien des
directeurs généraux de collèges, Vancouver, janv. 1997.

' ^ Daniel J. Phelan. The Niche Community Collège : Is it our future ? dans Community Collège Journal, fév.-mars 1997, p. 30 à
36.

13 Donald E. Puyear. Communiy Collège in 2010 dans The Community Collège Tintes, 25 fév. 1997. p. 3 et 5.
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Un milieu d'équilibre

Le désir d'apprendre de chaque étudiant se relie en quelque sorte à un projet fondé à la fois sur l'expérience et sur le rêve. Bien

sûr, le collège ne peut être qu'un lieu de rêve. C'est un microcosme de la société où l'on doit apprivoiser les difficultés de la

vie, apprendre à partager le pouvoir et à négocier les espaces. Mais il faut y retrouver un espace qui permette à l'étudiant de

donner du corps à son rêve personnel et à échanger dans une situation d'interdépendance. Et il faut pour cela que le collège

permette aux étudiants de s'adapter. Il n'y a pas de standards de l'intelligence14 . Aussi parce que nos étudiants doivent

apprendre à passer de l'état de la dépendance, où ils sont et agissent, à un état d'indépendance, où ils s'intègrent et

interagissent, et de là à un état d'interdépendance, où ils deviennent et proagissent.

Le choix que nous avons comme éducateurs est de créer ou non un point d'équilibre15 entre nos codes sociaux et

institutionnels qui permette à l'étudiant d'acquérir les connaissances et les compétences de base, de répondre à des standards

qui permettront au collège d'attester ses acquis et, à travers ces apprentissages, de réaliser des projets, de se réaliser et de

progresser vers un idéal qui lui est propre, qui est à la fois composé de rêve et de concret, qui est en progression constante.

Pour que cela fonctionne, il faut que le Collège, que les enseignants et que les étudiants aient des projets16 et que celui qui a

le rôle de les accompagner, c'est-à-dire l'enseignant ou le gestionnaire, permette d'abord de les identifier, en facilite la

réalisation et en reconnaisse la valeur.

À chaque niveau d'intervention, il faut un juste équilibre entre l'approche normative qui détermine des standards et des règles,

et une approche plus itérative qui permette, tout en définissant une direction, l'expérimentation. L'approche normative n'est

finalement qu'un code, un mode d'emploi, des règles de savoir-faire, une tactique pour s'approprier l'expérience du passé et

l'actualiser dans sa propre expérience, pour se réaliser soi-même.

D'abord une mise en garde, la voie facile de la gestion serait celle de la normalisation, celle des politiques et procédures, celle

de la spécialisation du travail où chacun se confine dans la sécurité de la réalisation de standards selon le code préétabli, ...

Bien sûr, il faut des normes, il faut des standards, nous avons aussi des règles qui nous sont imposées dans les règlements,

des politiques et des conventions. Ces règles nous contraignent, mais elles n'empêchent pas tout. Il y a des standards, il y a

des règles. Il y a aussi le génie de savoir les interpréter,... de savoir en aménager les applications et à la limite de travailler à

les renouveler ou les faire renouveler.

Des approches de pédagogie... des approches de gestion

Les standards et les règles qui nous sont impartis, à la condition qu'ils aient un sens17, sont d'autant plus importants qu'une

des clés du système d'enseignement collégial québécois est la cohérence nationale dans les standards de formation. Mais au-

delà de ces standards qui constituent en quelque sorte une base minimale garantie pour tous, je crois qu'il y a lieu aussi, au

sein de nos collèges, de favoriser l'émergence et la consolidation d'approches qui définissent de façon générale les façons de

faire.

Les bouleversements socioéconomiques actuels, dans toutes les sociétés, ébranlent les fiefs et les certitudes18. Le Québec lui

aussi a entrepris le difficile passage de la «vie fermée de château» à la «vie ouverte des réseaux». Chaque collège devient le

village d'une vaste cité du savoir. Nous émergeons d'une organisation du travail basée sur la spécialisation des tâches et la

discipline d'enseignement préparant à des études ou des emplois spécialisés. L'autonomie professionnelle et les conditions de

la pratique de l'enseignement collégial (qui s'apparente parfois à la pratique privée) n'ont pas toujours favorisé le partage. Les

collèges se sont développés en symbiose avec leur environnement immédiat. Ils ont cependant beaucoup de difficulté à

mutualiser leurs interventions.

' * Martha Zuber et Jacques Lecompte. Rencontre avecHoward Gardner dans Sciences humaines, no. 69. février 1997. p. 34 à 37.

'^ Sylvie Labellc. Le leadership créatif, le changement comme occasion énergisante pour l'entreprise, dans YÉconomique, mars-
avril 1997, p. 34 à 37.

16 André Brassard. Gérer le changement dans un contexte de changements multiples et continuels, conférence prononcée à
l'Assemblée générale de TAIES, mars 1997.

17 Thierry C. Pauchant et collaborateurs. La quête du sens, gérer nos organisations pour la santé des personnes, de nos sociétés et
de la nature, les éditions Québec/Amérique inc. Montréal, 1996.

'8 Aleda V. Roth. Achieving Stratégie Agility through économies of knowledge dans Strategy and Leadership, mars-avril 1996.
vol. 24 no 2. p. 30 à 37.
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Bien que pratiquement leur travail soit très différent, j'ai toujours cru qu'il y avait beaucoup de fondements identiques dans
l'oeuvre des enseignants et celle des gestionnaires, une oeuvre d'accompagnement.

Dans les deux tableaux qui suivent, je tente de faire un parallèle entre des approches qui, qu'elles soient utilisées à des fins de

gestion ou encore à des fins pédagogiques, favorisent la réalisation de projets d'apprentissage (pour les étudiants) et de

développement (pour les organisations). Dans le premier tableau (Annexe I), titré «Cible», les enseignants et les
gestionnaires sont les pilotes. Les uns dans un cadre pédagogique, les autres dans un cadre institutionnel. Les fondements de

leurs interventions prennent leurs assises dans des référentiels qui s'entrecoupent et qui servent à définir les attentes. Ces

attentes se traduisent dans une charte de compétences que les étudiants devront acquérir en réalisant chacune des activités de

leur programme de formation, accompagnés pour ce faire par leurs enseignants. Elles se traduisent également par des

orientations de travail qui devront être suivies par les membres du personnel, pilotés cette fois-ci par les gestionnaires, et qui

donneront lieu à la définition d'objectifs de travail. C'est l'approche par compétence d'une part, l'approche de gestion par

objectifs, d'autre part.

La deuxième approche favorise la concertation des acteurs. C'est l'approche-programme d'une part, l'approche de gestion

participative, d'autre part. Une approche-programme ou de gestion concertée peut conduire à la réalisation de projets ou

d'expériences pédagogiques d'intégration où l'étudiant pourra s'accomplir, ou de projets de développement tout à fait

significatifs pour le collège. C'est la troisième composante : l'approche-projet.

Dans le second tableau (Annexe II), intitulé «Le triptyque des approches gagnantes», j'ai tenté de dégager quelques-unes des

dynamiques qui émergent des combinaisons de ces trois approches. L'approche-programme et l'approche-projet obligent une

communication entre tous les acteurs. Lorsque les trois approches sont combinées, elles deviennent «le lieu» de l'intégration

et conduisent à des réalisations souvent très novatrices et mobilisatrices. Ces réalisations permettent le développement de

nouvelles compétences, favorisent l'émergence de nouveaux projets et renforcent mutuellement les équipes de travail.

L'approche par compétences et l'approche-programme19 sont en voie d'implantation dans la majorité des collèges québécois.

Elles sont novatrices parce qu'elles transforment pour le mieux, je crois, nos pratiques. En tout cas, elles génèrent beaucoup

de nouvelles activités. La première, la base du renouvellement de plusieurs programmes de formation, est l'approche par

compétences qui clarifie et délimite les savoirs et les savoir-faire à acquérir et permet d'identifier les référentiels avec

l'environnement et les autres matières. Fait intéressant : en même temps que s'amorçait cette démarche d'approche par

compétence, un nombre important de collèges ont amorcé des démarches institutionnelles de définition de projets éducatifs,

de documents d'orientation ou de planification stratégique.

Il m'apparaît aussi que l'approche-programme, telle que nous la vivons dans mon collège du moins, est une des approches

clés. En effet, l'approche-programme oblige au travail d'équipe, à l'intégration des connaissances, à la réalisation de projets

d'intégration, d'exercices intégrateurs que constitueront par exemple les épreuves synthèses. Par opposition à l'approche

disciplinaire, historiquement bien ancrée dans le réseau, l'implantation de l'approche-programme dans un collège est un

véritable virage culturel. Progressivement, au fur et à mesure de son implantation, les enseignants sortent de leur coquille

disciplinaire, font des liens avec les enseignements des autres disciplines, situent leur enseignement dans un ensemble,

coordonnent les travaux exigés des étudiants. Et, bien sûr, les étudiants en font autant. Je crois qu'il s'agit là d'un point

tournant qui favorise le travail en groupe et l'esprit d'équipe, l'émergence de différents types de leadership, la définition de

projets collectifs.

De même, une approche de gestion concertée favorise l'utilisation du potentiel dynamique des membres du personnel,

favorise l'échange au lieu de l'isolement, l'émergence d'idées, de solutions à des problèmes et l'entraide. Avec l'approche par

compétence ou de gestion par objectifs de travail mesurables, avec l'approche-programme ou de gestion concertée, toutes les

conditions sont alors en place pour qu'émergent diverses formes de projet, d'où l'approche par projet. Celle de réalisations

concrètes auxquelles s'identifient les étudiants, les employés, la communauté. Celle d'une société de projets. Cette approche

par projet consiste essentiellement à faciliter, que ce soit à l'intérieur d'un cheminement pédagogique ou encore de

l'implantation d'une orientation de travail pour un collège, l'émergence de projets qui seront conçus par leurs acteurs, qui

seront expérimentés par leurs concepteurs, lesquels seront à leur tour appuyés pour ce faire par le collège. De la mise en

oeuvre de ces projets, émergent conséquemment les intrapreneurs et les entrepreneurs20.

Collège de Bois-de-Boulogne. L'avenir de la formation collégiale, Mémoire déposé à la Commission de l'Éducation, Montréal
1992, p. 19.

Richard W. Johnson. Adaptiong lo change, an entreprenarial university-college perspective. Malaspina University-College,
Nanaïmo, 1996, 128 p.
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Je vous ai en quelque sorte décrit le triptyque des approches gagnantes que nous sommes en train de mettre en place petit à

petit dans nos collèges, et qui, je crois, favoriseront l'émergence de projets novateurs. L'approche-projet permet aux

personnes de s'approprier réellement, de la conception jusqu'à l'expérimentation pratique, les idées qui émergent de

l'effervescence intellectuelle que favorise l'approche de l'intégration des apprentissages. Cette approche-projet vaut pour

l'étudiant qui chemine à l'intérieur d'un cours ou d'un programme (on pourrait souhaiter d'ailleurs que chaque étudiant puisse

tôt dans son cheminement scolaire commencer à se donner des projets personnels de formation auxquels il s'identifiera pour

progresser dans ses études21). L'approche-projet vaut aussi pour un département, pour un comité de programme, pour un

collège, pour une communauté. Nous avons tous été, à des degrés divers, engagés dans des projets personnels ou collectifs.

Rappelez-vous de l'intensité de certaines de ces expériences que vous avez vécues, jusqu'à un certain point animés par une

motivation profonde de changer et d'améliorer les choses. À travers ces projets, nous remodelons notre univers personnel ou
collectif. Nous avons l'impression de grandir; nous avons la satisfaction de réaliser.

Un collège doit aussi accompagner les organisations et les entreprises de son milieu dans leur démarche de développement.

On parle de plus en plus d'organisations apprenantes. Cette fonction d'accompagnement est à la base même du leadership de

soutien des collèges au développement de leur région. Là encore, et les exemples sont nombreux, les collèges ont pu et

pourront contribuer à l'émergence de projets novateurs pour les entreprises et les organisations de leur milieu. Dans les faits,

les collèges facilitent l'émergence d'entreprises et d'organisations par des programmes de formation et de soutien à

l'entrepreneurship, de transfert technologique, de formation sur mesure et, maintenant, de formation de formateurs.

Des conditions nécessaires à l'innovation

Parlons maintenant des conditions nécessaires à l'émergence de l'innovation dans les collèges. Les collèges doivent être des

lieux d'échanges à l'écoute de leurs étudiants et de leur milieu. J'ai largement insisté là-dessus. C'est là la première

condition nécessaire à l'émergence de l'innovation. Fondamental, me direz-vous? La base même du «marketing» dira-t-on? Le

sommes-nous suffisamment? ... Pourrions-nous l'être davantage?

Pour que l'utopie créatrice soit présente, il faut que d'autres conditions soient bien en place. La deuxième est que la direction

d'un établissement fasse en sorte que transcendent, à travers les programmes et les services, des orientations. Dans notre

collège, nous en avons définies six, il y a maintenant sept ans.

Les orientations sont les suivantes :

1. La valorisation de la langue française dans un milieu francophone, ouvert sur le monde.

2. L'éducation interculturelle comme ouverture aux autres cultures, moyen privilégié d'intégration à notre culture des

étudiants venant d'ailleurs, et d'enrichissement de notre propre culture.

3. L'ouverture à la vie internationale et à la coopération, porte d'accès à la mondialisation.

4. La sensibilisation à l'environnement, objet de préoccupation de la vie quotidienne et la recherche d'un équilibre stable

entre le développement intellectuel et le développement durable des ressources de la planète.

5. L'accès aux nouvelles technologies scientifiques et culturelles, source d'innovations et de mieux-être économique.

6. L'ouverture du collège au monde du travail, facilitant le partenariat et l'adaptation des programmes d'enseignement aux

réalités d'aujourd'hui, et assurant aux étudiants de meilleures perspectives de carrière22.

Nous réfléchissons actuellement sur l'introduction d'une septième orientation relative à la préparation de nos étudiants à

l'engagement et à l'entrepreneurship communautaires.

Nous les réviserons bientôt. Elles transcendent sans s'imposer. Elles ne doivent surtout pas être annoncées comme un credo.

Mais elles doivent indiquer la direction dans laquelle nous nous en allons. Dans une organisation où nous valorisons la

responsabilisation et l'autonomie professionnelle, c'est le sens le plus important que nous puissions donner au mot

«direction».

2 ' Groupe de travail sur la relance de la formation professionnelle des jeunes au secondaire et de la formation technique. La
formation professionnelle chez les jeunes : un défi à relever, Québec, Ministère de l'Éducation, Edition communication Axiome,
1995, 71 p.

22 Collège de Bois-de-Boulogne. Savoir, créativité, éthique, Montréal, 1992. 20 p.
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II faut aussi que nous partagions collectivement, et là encore davantage sans les imposer, des valeurs. Ce sont les assises
de l'édifice, de l'oeuvre d'éducation. Notre collège met l'accent sur le respect de soi et des autres, sur le sens de la
responsabilité, sur la rigueur intellectuelle, sur l'effort dans les études et la pratique professionnelle, sur la réussite dans les
études et le dépassement de soi. Par ailleurs, il importe aussi d'avoir une philosophie pédagogique et une philosophie de
gestion basées sur l'autonomie et la responsabilisation des personnes et des unités de travail. Cela est essentiel si on
souhaite que les étudiants, que les membres du personnel s'investissent dans un projet, s'y identifient. Cette philosophie de
gestion ne peut se réaliser s'il n'y a pas une volonté ferme de partager «le pouvoir» de la connaissance pour les enseignants,

de la conduite de l'établissement pour les gestionnaires. Pour que tout cela se fasse dans le respect, dans la cohérence, il
importe d'avoir des systèmes d'information multidirectionncls où chacun dispose du pouvoir de communiquer. Le

pouvoir de communiquer, c'est le sang qui circule dans l'organisme, qui lui apporte l'oxygène et le nettoie. S'il vient à ne

plus circuler, cela peut signifier aussi la sclérose partielle, la gangrène ou ultimement la mort.

À cet égard, et je pourrais vous en parler longuement à la suite des expériences que nous vivons actuellement dans mon
collège, je n'hésite pas à affirmer que les nouvelles technologies de l'information, les intranets et les internets, vont

transformer nos collèges, notre société23, parce qu'elles redonnent aux personnes le pouvoir de communiquer. Elles donnent
d'abord un accès universel à des sources extraordinaires d'information... (une étudiante de mon collège me disait récemment

qu'Internet était une véritable bibliothèque mondiale)24. En plus de donner à la fonction de réception une toute autre

dimension, elles donnent aussi le pouvoir de diffuser de façon très ciblée ou de façon quasi universelle. Les nouvelles
technologies de l'information s'accompagnent et suscitent à la fois des nouvelles façons d'apprendre, de communiquer et

même de penser. Elles nourrissent une certaine insatiabililé de savoir. Elles obligent à trouver à chaque problème une

solution qui soit bien comprise ... À prendre les choses qui sont complexes pour les rendre simples et conviviales... Elles
stimulent la curiosité et développent le sens du partage, ... elles génèrent à leur façon la crédibilité ... comme le disait

Madame Louise Guay25. une nouvelle espèce est en voie d'apparition. Les collèges peuvent décider d'être des plaques
tournantes, des carrefours de la circulation de cette information, et forcément se retrouver au coeur même des processus

d'interface, d'interactivité et d'intégration d'où émerge la créativité. N'est-ce pas là le sens même de la scola, l'essence d'un
collège.

Les compressions ne réduisent tout de même pas l'intelligence

Bien sûr, on objectera rapidement la disponibilité constamment réduite des ressources, les contraintes budgétaires actuelles,

les changements nombreux à effectuer. Au départ, lorsque j'ai commencé à réfléchir sur cette conférence, j'avais pensé

l'intituler : On ne réduit quand même pas l'intelligence. Dans des situations de crise ou de survie, les acteurs se regroupent

généralement autour de trois tendances. Il y a ceux et celles qui se laissent abattre, qui abandonnent. Il y a ceux qui se battent

indistinctement au point souvent de se bouffer entre eux. Il y a ceux qui se donnent une stratégie, un plan d'action, ceux qui

s'engagent dans l'action positive... et dont les ressources apparaissent soudain beaucoup plus importantes que nous l'avions

d'abord estimé.

L'innovation peut-elle survivre au climat de morosité actuel? Je le crois et j'illustrerai par quelques exemples que l'absence de

ressources peut être compensée par la créativité et conduire à des façons de faire innovatrices qui soient peu coûteuses, et qui

peuvent même générer des revenus.

Il y a quelques années, le gouvernement de Nouvelle-Ecosse - était-ce le remords - décida enfin d'offrir à sa communauté
acadienne des services d'enseignement collégial francophones. Or, ce qui reste de francophonie dans cette province est

éparpillé en plusieurs petites communautés qui sont des enclaves dans des communautés anglophones importantes. De

petites communautés, peu de ressources, mais une volonté de se donner des services communs en français. Les Acadiens de
Nouvelle-Ecosse ont fait encore une fois preuve de grande créativité. Ils auront été les premiers au Canada à mettre en place
un véritable collège virtuel où les étudiants, rattachés à sept points de desserte, dans deux provinces, suivent en même temps

des formations de niveau collégial en français. De petits bâtiments, un nombre réduit d'étudiants, des ressources humaines
partagées à distance, le soutien technologique d'une compagnie de téléphone dynamique, et le tour était joué. Depuis, deux

autres régions francophones hors Québec ont suivi le pas. Des expériences se réalisent de façon de plus en plus importante

au Québec. Ceux qui étaient les moins bien pourvus sont devenus des leaders dans le domaine. Non seulement le collège de

23 Vallier Lapierre et Yves Leclerc. La Maladie de la vache folle, dans Commerce, février 1997, p. 11.
24 Droit de parole organisé auprès d'étudianis du collège de Bois-de-Boulogne et d'écoles secondaires sur leurs attentes eu égard aux

services que doivent leur offrir le collège en ce qui à trait aux NTIC.

25 Louise Guay. Conférence donnée lors d'un déjeuner technologie de la Chambre de Commerce de Montréal, le 28 novembre 1996.
Mme Guay est présidente de Public Technologies Multimédia inc.
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l'Acadie a réussi à lever les fonds pour développer cette nouvelle formule..., mais encore la formule génère maintenant de

nouveaux revenus qui lui ont permis de réinvestir un million et demi de dollars dans de nouveaux équipements et bâtiments.

Autre exemple. Est-il possible de trouver une formule d'enseignement qui permette aux jeunes étudiants de niveau collégial,

tout en poursuivant leur programme d'études, de valider leur choix de carrière, d'expérimenter l'entrepreneurship, d'être en

relation avec les entreprises et en même temps, d'aller chercher un revenu d'appoint? Bref, quasi réconcilier l'inconciliable :

un cheminement scolaire conventionnel, une expérience d'entreprencurship, un séjour en entreprise et un travail étudiant

rémunéré, et cela sur la base de l'autofinancement. La formule fut trouvée, dans mon collège tout au moins, par une

professeure de techniques administratives. Cela s'appelle : la junior entreprise26. Les étudiants, sur une base volontaire,

préparent des offres de service, avec l'accompagnement de leur professeur, faites à des entreprises pour réaliser sous forme

contractuelle des projets spéciaux ou encore des plans d'affaires. L'entreprise y trouve son compte : elle obtient une expertise

semi-professionnelle, encadrée par un professeur compétent, à un prix très avantageux. De plus, elle laisse entrer chez elle

des yeux et des oreilles nouvelles, un brin de dynamisme de jeunesse et peut-être, pourquoi pas, de futurs employés. Le

collège y trouve son compte : ces expériences deviennent des lieux d'intégration des apprentissages remarquables; les

étudiants deviennent ses ambassadeurs auprès des entreprises; les apprentissages sont bien intégrés; tout cela se fait selon les

règles académiques de base. Les étudiants y trouvent également leur compte : ils doivent expérimenter toutes les étapes de la

mise en forme d'un projet, le mettre en marché, le réaliser, l'évaluer. Ils découvrent le marché du travail; ils confrontent leurs

connaissances et leurs compétences avec ces réalités; ils reçoivent un revenu d'appoint. Le club est devenu un lieu de partage

et d'appartenance à la communauté collégiale. Et tout cela se fait bien sûr avec beaucoup d'engagement de la part de cette

enseignante qui est une pédagogue remarquable, mais sans coûts supplémentaires pour le collège. Faisant le bilan de cette

expérience, la professeure me confiait, il y a quelques semaines, les réflexions suivantes : «J'ai l'impression d'utiliser

pleinement mes compétences. Mes étudiants m'identifient comme partenaire. Ils ne me refusent rien.» Les étudiants sont

enchantés de leurs expériences. Les entreprises en redemandent, et d'autres s'ajouteront l'an prochain.

Dans ce cas, comme dans le cas de projets institutionnels, c'est souvent par une approche de résolution de

problèmes qu'émergent des idées novatrices, des solutions qu'il vaudrait la peine de tester. Et ces projets peuvent parfois

aussi se financer autrement. D'autres cas démontrent aussi que des projets peuvent générer leurs propres ressources. Si l'on

prenait par exemple l'utilisation des technologies de l'information. Voilà probablement un outil qui nous permettra non

seulement d'emmagasiner, de transmettre et d'accroître27 la somme des connaissances de la Noosphère, mais de les utiliser

avec puissance. Ce sont finalement des outils conviviaux, qui renforcent les habiletés intellectuelles et langagières, qui

facilitent la mise en contact et les interfaces. Bien sûr, il faut y investir; mais déjà nous comptons sur plusieurs exemples de

partenariat où les entreprises, qui y trouvent leur compte, ont accepté d'investir. Le collège de Jonquière, par exemple, celui

de Beauce-Appalaches, le collège de Bois-dc-Boulogne, ont obtenu des contributions financières importantes de compagnies

de télécommunication au développement de services et de produits. De toute évidence, dans le contexte où le savoir deviendra

à la fois la ressource et le produit de la nouvelle économie, les maisons d'éducation deviennent des lieux privilégiés

d'investissement de la part des entreprises. Et cela ne se fera pas au détriment de la mission fondamentale. Mieux nos

collèges rempliront leur mission, mieux nos collèges offriront à leurs étudiants une formation initiale, une formation

continue, une formation générale solide et une bonne formation technologique, plus les entreprises québécoises sortiront

gagnantes.

Il faut, par rapport au financement de tels projets, que nous changions nos façons de voir. Il faut d'abord les laisser émerger,

les laisser se concevoir, vérifier dans quelle mesure ils sont conformes à notre mission, dans quelle mesure ils nous

permettent d'atteindre nos objectifs, dans quelle mesure ils correspondent à nos orientations et à nos valeurs. Ensuite, il faut

voir quelles sont les ressources nécessaires pour les mettre en oeuvre et quels sont les partenaires qui pourraient y être

associés. Et là, il faut déborder d'imagination. Il faut voir qu'est-ce qui peut être commandité, qu'est-ce qui peut être partagé,

qu'est-ce qui peut être financé autrement. À titre d'exemple, il y a actuellement quatre cégeps qui participent annuellement au
concours pancanadien de construction de robots. Le nôtre en est un. Il est pour ce faire associé à la compagnie CAE

Electronics ltée qui met à la disposition d'une vingtaine d'étudiants, pendant presque six semaines, les conseils d'une équipe

d'ingénieurs qui se font un plaisir de partager leurs compétences avec nos étudiants et d'y investir un budget

d'approximativement 10 000 S. Cela se fait également à John Abbott, à Dawson et au collège Montmorency avec d'autres

compagnies. Au cégep de Rivière-du-Loup par exemple, un camp-école en biotechnologie a été réalisé grâce à un

financement gouvernemental, mais aussi au support d'entreprises privées tel que Mercks Frosst Canada inc. Dans certains

Voir à l'adresse suivante : http://www.juniorentreprise@collegebdeb.qc.ca.

Michel Cartier. Le nouveau monde des infrastructures, Montréal, Fides. 1997, 189 p.
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cas, les projets eux-mêmes se transformeront en entreprises. C'est le cas par exemple du projet «CREONS» du cégep de

Sainte-Foy. Certains collèges nord américains vont même jusqu'à se donner une véritable vocation entrepreneuriale28.

Et rappelons-le, nous avons développé au Québec, dans nos collèges, des compétences qui sont exportables, qui peuvent

nous permettre, en utilisant des nouvelles approches de partenariat et de desserte à distance, de générer de nouvelles sources de

revenu et de favoriser de nombreux développements.

Un leadership à tous les niveaux

Bien entendu, cela ne peut être possible sans qu'il y ait au niveau du leadership des établissements une conviction et les

approches dont je vous ai parlé précédemment. Cela veut dire que les leaders des collèges doivent accompagner adéquatement

leurs collègues de travail dans des démarches de mise en oeuvre de projets; il en va de même pour les professeurs auprès de

leurs étudiants; il en va aussi pour les collèges auprès de leur communauté régionale. Et, bien sûr, ce leadership doit laisser

le droit à l'erreur et se laisser lui-même le droit à l'erreur.

Les défis qui se posent aux gestionnaires

Je vous parlerai maintenant des défis qui se posent aux gestionnaires. Quelques pistes donc pour alimenter et soutenir ce

leadership : Je vous ai parlé d'orientations claires. Je vous ai parlé d'approches de gestion. Il est important pour un professeur

dans son groupe d'élèves, pour un leader dans sa communauté, d'abord d'être présent et surtout à l'écoute. Il est important par

la suite d'identifier des personnes qui ont une propension plus grande à l'innovation, à l'entreprencurship. Il faut identifier les

innovateurs et aussi ceux qui sauront adapter les innovations pour les adopter. Dans notre collège, nous avons regroupé

autour d'un comité, que nous appelons le comité Locomotive, des personnes qui sont souvent qualifiées de rêveuses, qui

regardent leur environnement d'une façon plus prospective, qui sont en interface ou en veille technologique ou stratégique

plus importante, qui ont une certaine perspicacité... et aussi qui ont une foi dans les autres et dans l'avenir. Ce n'est pas un

cercle de qualité; ce n'est pas un comité de régie, c'est un groupe de travail ad hoc dont le membcrship est extensible. Ses

membres y partagent des réflexions, se permettent de rêver ensemble, examinent des problèmes ensemble et essaient de

trouver des solutions ensemble. Ils peuvent aussi, souvent, pendant et après, sur une base plus individuelle, piloter des

projets. Ce type de comité peut être également créé pour un objet donné, pour une préoccupation particulière. Par exemple,

si vous avez un objectif d'ouverture à l'internationalité, pourquoi ne pas réunir autour d'une même table des personnes qui

sont intéressées à la coopération internationale, à la formation en commerce international, au recrutement d'étudiants

étrangers et les faire réfléchir ensemble sur comment le collège peut avancer à ce niveau.

La plus grande difficulté des gestionnaires, tout comme celle des enseignants, sera de bien comprendre la portée des

changements29 en cours, des processus sociaux en transformation, d'être des pédagogues des événements et aussi de faire

intervenir les bons acteurs, au bon moment, d'avoir un certain flair-*0. Une fois bien comprises les mutations en cours, ils

sont appelés à devenir les nécessaires pilotes des mouvements dans leur collège. L'interprétation, la traduction des

événements et des projets qui sont engagés, la saisie des impacts sur les processus d'identification des personnes et des

groupes concernés dans le collège, l'identification des «intrapreneurs» qui peuvent conduire des projets novateurs et, en bout

de course, l'interprétation des résultats, la recherche et la sollicitation de nouvelles sources de financement, seront aussi des

rôles de plus en plus importants pour les gestionnaires. À cet égard, je puis vous témoigner de profondes modifications dans
le rôle d'un directeur général d'un collège au cours des dernières années. Comme directeur général, mon rôle de solliciteur qui

prenait 10% de mon temps, il y a sept ans, en prend 50% aujourd'hui. Le travail de direction en est d'abord un d'interface

entre les acteurs de notre collège et ceux de notre environnement, particulièrement ceux qui sont en mesure de soutenir, de

toute sorte de façons, l'oeuvre d'éducation du collège.

À l'échelle nationale, les appels au partenariat entre les collèges et leurs partenaires sont de plus en plus pressants. De
nouvelles formules de mutualisation nécessiteraient une plus grande ouverture de nos collèges, de leurs éducateurs, à la mise

en commun et au partage, une approche de confiance mutuelle et de générosité collective. Enfin, il est de la responsabilité

des gestionnaires d'un collège d'en rappeler la finalité, de la répéter de telle sorte que personne ne la perde de vue.

2j* Steve Quinlan. Risk and Reward collège entrepreneurship, Seneca Collège of Applied Arts and Technology, Toronto, 1997,
15 p.

" Claude Lessard et André Brassard. Le changement en éducation : Promesses et réalités, une perspective nord-américaine.

Université de Montréal, Département d'études en éducation et administration de l'éducation, 52 p.

30 Roland Arpin.Virage capital • virage humain : contrepoints et jalons pour l'avenir dans Gestion. École des Hautes Études
Commerciales, vol. 21. no 4, déc. 1996, p. 25 à 32.
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Pour conclure : une question d'attitude

Que ce soit pour un professeur ou un gestionnaire, il faut encourager l'émergence de nouvelles idées, et lorsqu'elles nous

sont présentées, les recevoir en essayant d'abord de voir comment elles pourront favoriser la réalisation de notre mission31 ou
de nos objectifs pédagogiques, de voir le plus qu'elles peuvent donner au collège et surtout aux étudiants. Il ne faut pas les

regarder par la lorgnette des inconvénients, des règles et des contraintes. Gageons qu'avec la confiance et la ténacité, on saura

trouver des solutions aux contraintes... laissons-nous le droit à l'essai... et parfois à l'erreur. Sans larguer nos acquis, de cette

façon nous réinventerons sans cesse nos collèges.

Pour conclure cet entretien, je me référerai à quelques textes de conférences prononcées par le professeur Guy Pelletier de la

Faculté des Sciences de l'éducation à l'Université de Montréal : «Celles et ceux qui ont cessé d'apprendre sont équipés pour

un monde qui n'existe déjà plus», a-t-il dit. «Oeuvrer en éducation, dit-il, c'est partager une utopie, c'est croire en un monde

meilleur». Monsieur Pelletier dit aussi : «L'innovation relève peut-être davantage d'un état d'esprit, d'un engagement dans la

vie, d'un rapport à soi et aux autres que d'un geste bien défini ou d'une action circonscrite»32.

Avec les changements importants qui s'opèrent actuellement dans l'ensemble de l'Occident, nous sommes «condamnés à

réinventer»33. Nous nous devons aussi de préparer nos étudiants à l'innovation. Nous nous devons de faire école. C'est à

nous d'y trouver le plaisir, pour montrer aux étudiants qu'ils vont vivre dans un milieu où tout va changer très rapidement, il

faut que nous en fassions la démonstration. Pour ce faire, d'aucuns diront qu'il faut la passion. Pour ma part, parce qu'elle

laisse la place à la fois à l'enthousiasme, à la générosité et à la raison, je parlerai de la ferveur.

Devant la situation économique actuelle et les changements qu'elle interpelle et qu'interpellent aussi le Ministère ou nos

partenaires, nous pourrions nous laisser aller au dépit ou au mépris; nous pouvons aussi continuer à être des fervents de

l'imagination, du partage et de la réalisation de soi. C'est la voie que je privilégie.

Je vous remercie de votre attention.

Je remercie pour leur collaboration : Monsieur Guy Pelletier, de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de

Montréal, Madame Denyse Lemay et Messieurs Georges Beaulicu, Peter Ross, Guy Chagnon, Jean De Marre, tous du

collège de Bois-de-Boulogne.

3' Serge Picher. Ré-inventer le collège; un projet partagé. Document inédit, Montréal, 1996, 35 p.

32 Guy Pelletier. École et enseignement innovants : de la séduction des idées au courage des actes. Faculté des sciences de

l'éducation. Université de Montréal, 10 p.

33 Guy Pelletier. Activiter l'innovation : pointe et contre-pointe pour l'action. Faculté des sciences de l'éducation. Université de

Montréal, 1996.
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