
 
 
 
17e journée scientifique de l’ADERAE 
6 novembre 2020 de 9 h 30 à 15 h, 
Sous forme virtuelle, mais bien réelle (à distance, Zoom) 

Gestion de crise en éducation : complexité et incertitude 
 

Et si la « crise sociosanitaire » mondiale actuelle engendrée par un organisme 
microscopique devenait une occasion de faire un arrêt sur image de nos modes 
de gestion… 

Dans le cadre de sa journée scientifique annuelle l’Association pour le 
développement de l’enseignement et de la recherche en administration de 
l’éducation vous propose une rencontre exceptionnelle avec le philosophe 
Laurent  Bibard, Professeur à la ESSEC Business school en France, titulaire de 
la Chaire Edgar Morin ainsi qu’avec Michel Boyer professeur titulaire retraité de 
l’Université de Sherbrooke. 
 
En ces moments difficiles, cette journée, sera l’occasion de réfléchir et de 
discuter, entre professionnels, étudiants et chercheurs, de la complexité de la 
gestion exacerbée dans les derniers mois ainsi que de l’incertitude qui règne en 
nos murs. 

Complexité de gestion qui met en lumière une inadéquation entre les besoins et 
les ressources, un nombre de rencontres d’information et de concertation 
croissant, des émotions différentes, des opinions divergentes, de la 
microgestion, de la gestion à distance… 

Incertitude qui se manifeste par des prises de décision rapides et changeantes, 
des perceptions floues de l’avenir, des directives imprécises, une peur pour soi 
et pour les autres, une peur des autres… 

C’est à partir de ce contexte que nous souhaitons discuter et coconstruire un 
avenir meilleur en gestion de l’éducation : 

• Quels sont les apprentissages qui devraient perdurer à la suite de cette 
crise? 



• Quels fonctionnements nos organisations devraient-elles revoir? 
• Quels sont les attentes envers les personnels de direction des 

établissements d’enseignement? 
• Comment agir devant tant d’incertitude, de nouveauté et 

d’imprévisibilité ? 
 

 
 
Horaire de la journée 
 
9 h 30 : Accueil 
9 h 45 : Mot de bienvenue 
10 h 00 : Piloter en temps de crise, gérer l’incertitude 
Laurent Bibard, Professeur à la ESSEC Business school en France, titulaire de 
la Chaire Edgar Morin sur la complexité. 
10 h 30 : Atelier 
10 h 45 :  Remise d’un prix/bourse 
11 h 30 : Retour en plénière 
12 h 00 : Pause-repas, chacun chez soi… et discussions informelles devant 
votre écran 
13 h 00 : Piloter en temps de crise, piloter une ré-organisation 
Michel Boyer, professeur titulaire retraité, Université de Sherbrooke 
13 h 30 : Ateliers 
14 h 15 : Remise d’un prix/bourse 
14 h 30 : Retour en plénière et synthèse de la journée 
15 h 00 : Clôture de la journée 

 


