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 Quel pétrin!
 Du livre…
 …À la recette
 Vérifions la cuisson!
 Pour améliorer le goût…

Plan de la présentation :
analogie avec le pain



 Mode de gestion en collégialité (Blais, 2008) 
 Remis en question à plusieurs reprises 

 Négo. des Convention collective (1975, 1979, 1983 et ss.)
 CEEC (1993)

 Présence d’ambiguïté de rôle
 Présence de conflit de rôle
 Présence de surcharge de rôle

 Tessier, 1995; Plouffe, 1994; Robert, 1989;
Huot 2013, 2014

Quel pétrin!



Année Supplément 
salarial

Coordonnateur : 
Nommé, Élu ou Désigné Imputable Doit faire tâche 

d’enseignement
1969 Oui Recommandé 

par le département, 
nommé par le collège 

Oui Oui

1975 Oui Désigné
par le département, 
nommé par le collège

Oui Oui

1983 Oui Élu
par le département

Non Oui

1989 Non Élu
par le département

Non Oui

Depuis 
2000

Non Élu
par le département

Non Non

De plus en moins gestionnaire…

 Évolution / involution du gestionnaire

Chef de 
département

RCD

Coordonnateur



Département

Équipes cours Coordonnateur Comités
ad hoc Enseignants

 Peu d’évolution dans la structure

 Présence importante de l’informel
 Dans les relations interpersonnelles
 Dans l’organisation du travail
 Dans l’organigramme de l’institution

Structure meilleure avant 1969?
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 …À la recette
 Vérifions la cuisson!
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Et maintenant?



Du livre …

Huot, 2013; Savoie et Forget, 1983



 Typologie des stratégies d’ajustement
 Royal, 2007; Latack et Havlovic,1992
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 Approche ethnographique inductive
 Collecte de données: mixte

 Entrevues (n=25)
 Environ 60 minutes (45 - 75minutes)

 Questionnaire (Rizzo, House et Litrzman, 1970)
 Pour les coordonnatrices seulement : n=10

 Analyse de contenu

Comment?



Nombre d’étudiants

 -1500
 1500-2000
 2000-3500 :  aucun collège
 3500-4500
 4500-6000
 +6000

Région

 Québec
 Île de Montréal
 Chaudière-Appalaches
 Banlieue de Montréal
 Saguenay - Lac St-Jean

Où?



Coordonnateurs

Directeur 
des études

Enseignants
Inf. de 

Laboratoire

Qui?

 Évaluation 360o



Vue d’ensemble
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Et maintenant?



Perception des niveaux…



 Analyse qualitative

 Pas de lien avec l’âge
 Peu de lien avec l’expérience
 Lien faible avec la formation en gestion
 Lien évident avec le mode de gestion

 + autocratique  =  - de conflit

Perception des niveaux…



Vision A Vision B

Variations dans la perception : structure

DÉ
Coordonnateurs

EnseignantsInf. 
labo.

Coordonnateurs

Enseignants



Vision C Vision D

Variations dans la perception : structure

DÉ

Coordonnateurs Enseignants

DÉ

Coordonnateurs Enseignants

Adj. DÉ

Inf. labo



 1 CD / 18 enseignants
 rarement respecté r/a ententes locales

 Font +80% des tâches du département

Répartition des tâches



Stratégies personnelles

 Les plus fréquemment utilisées (100%)



Stratégies personnelles (suite)



Stratégies organisationnelles

 Liées à l’organisation du travail



Stratégies organisationnelles

 Toutes centrées sur le problème
 Essentiellement: contrôle, social      collégialité



Stratégies politiques

 Font référence à la marge de manœuvre
(Crozier et Friedberg, 1992)
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 Mode de gestion:
 + autocratique  =  - conflit de rôle.

 Stratégies utilisées démontrent
 désorganisation, 
 manque de vision à long terme
 malaise organisationnel: support offert 

 Données préliminaires post-doctorat tendent à 
confirmer cela

 Modifications organisationnelles à intégrer au 
niveau de la gestion au collégial

Ce que l’on retient



 Mise à jour des perceptions
 Fonctions, tâches et organigrammes

 Plan de communication départemental
 Pour que l’information circule

 Formation

Ce qu’il faudrait…



 Compétences relationnelles
 Accompagnement vs supervision vs gestion

 Accompagner les enseignants
 Diriger le personnel technique
 Gérer l’« administratif »

 Communication
 Gestion du stress
 Gestion des conflits
 Aspects techniques de le tâche

Besoins de formation verbalisés



Alain Huot, Ph. D.
Professeur, UQTR

alain.huot@uqtr.ca

Pour me joindre…

mailto:alain.huot@uqtr.ca

	Réponse aux problématiques de rôle chez les coordonnateurs dans les cégeps : convergences ou divergence des stratégies adoptées?
	Diapositive numéro 2
	Plan de la présentation :�				analogie avec le pain
	Quel pétrin!
	De plus en moins gestionnaire…
	Structure meilleure avant 1969?
	Et maintenant?
	Du livre …
	Diapositive numéro 9
	Et maintenant?
	Comment?
	Où?
	Qui?
	Vue d’ensemble
	Et maintenant?
	Perception des niveaux…
	Perception des niveaux…
	Variations dans la perception : structure
	Variations dans la perception : structure
	Répartition des tâches
	Stratégies personnelles
	Stratégies personnelles (suite)
	Stratégies organisationnelles
	Stratégies organisationnelles
	Stratégies politiques
	Et maintenant?
	Ce que l’on retient
	Ce qu’il faudrait…
	Besoins de formation verbalisés
	Pour me joindre…

