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RÉSUMÉ 

I 

Dans la foulée du Renouveau pédagogique au collégial amorcé en 1993, plus de pouvoir 

a été accordé aux collèges d'enseignement général et professionnel (cégeps). Cet 

accroissement de l'autonomie locale a engendré une hausse de l'implication des 

enseignants des collèges, dans l'instigation de l'innovation sociale dans les cégeps 

notamment. Or, il semble que les enseignants qui appartiennent aux générations X et des 

baby-boomers n'enregistrent pas le même niveau de participation à l'innovation sociale 

instaurée au collégial et ne sont pas mobilisés par les mêmes initiatives de changement. 

Ces constats sont tirés d'une étude qualitative réalisée dans un collège de la province de 

Québec. Ils ont d'ailleurs été prédits par Mannheim et Bourdieu, les auteurs qui ont 

inspiré le cadre de référence encadrant cette investigation. À la lumière des résultats et du 

cadre théorique, il appert que cette situation s'explique par le fait que l'appartenance 

génératiormelle, associée à un niveau de participation et à des types et des visées de 

l'innovation sociale, est en fait associée principalement à un parcours de vie qui lui, est 

fortement influencé par le contexte socio-économique d'une époque donnée. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

À l'heure actuelle, les experts sont d'avis que la nouvelle économie du savoir, les exigences 

de productivité croissantes, les technologies en constante évolution mais surtout, la 

mondialisation, contraignent les organisations tant publiques que privées à s'investir 

sérieusement dans un processus de modernisation afin d'assurer leur pérennité ainsi que leur 

efficacité économique et sociale. Tel processus passe nécessairement par l'innovation sociale. 

Or, une démarche d'innovation sociale n'est possible et potentiellement efficace que si les 

acteurs d'une l'organisation s'y investissent pleinement. 

Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons à l'innovation sociale instaurée dans les 

collèges d'enseignement général et professionnel (cégeps). Toute organisation désirant 

s'adapter à son environnement, solutionner un problème ou améliorer une situation est 

appelée à innover. Confrontés à une kyrielle de difficultés depuis leur création en 1967 et 

devant se renouveler suivant les mutations d'un Québec en évolution, les cégeps ne font pas 

exception à la règle. Ces établissements font présentement de l'innovation, sociale 

notamment, leur cheval de bataille. Dans la foulée de la réforme du régime pédagogique 

amorcée en 1993, plus de pouvoir décisionnel est accordé à chaque collège en matière de 

gestion des ressources humaines et d'organisation des programmes de formation. Cette 

décentralisation partielle appelle à une participation locale plus active de tous les groupes 

d'acteurs impliqués dans les cégeps. Les directions des collèges, les syndicats, les partenaires 

du milieu, les étudiants, le personnel de soutien ainsi que les enseignants1, pour ne nommer 

que ceux-ci, sont amenés à s'impliquer activement dans divers comités afin d'établir des 

pratiques et politiques nouvelles. De fait, la participation des enseignants au collégial à 

l'innovation sociale dans les cégeps est encouragée. 

Le présent projet porte plus spécifiquement sur la participation des enseignants du réseau 

collégial à la mise sur pied d'innovations sociales dans leur milieu de travail. Or, le niveau de 

participation des enseignants souhaité par les tenants de la réforme Robillard de 1993 et les 

administrateurs des collèges n'est pas toujours atteint. Alors que certaines innovations 

sociales sont fortement appuyées par le personnel enseignant, d'autres parviennent plus 

difficilement à être implantées. L'appréciation d'une innovation sociale instaurée dans un 

1 Afin de faciliter la lecture, la forme masculine inclura le féminin tout au long du texte. 
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cégep n'est que rarement pleinement généralisée. Les avis des enseignants en ce qui a trait 

aux bonnes pratiques et politiques à implanter au collégial sont mitigés. Chacun ayant sa 

propre vision du monde et de ce que doit être un cégep, chacun ne consentira pas à 

s'impliquer dans les mêmes initiatives de changement et à participer à ces dernières avec le 

même niveau d'intensité. Notamment, les enseignants qui ont intégré les collèges au tout 

début de leur création ont fort probablement une conception de ceux-ci et de ce qu'ils doivent 

devenir qui diffère de celle qu'entretiennent les enseignants qui ont été embauchés quinze ou 

vingt ans plus tard. 

Évoluant dans des contextes socio-économiques distincts et intégrant un réseau collégial en 

mutation qui, selon l'époque, était encadré par des orientations légales particulières, 

pédagogiques et managériales notamment, les différentes générations d'enseignants au 

collégial ont un rapport au monde qui diffère. Partant, nous posons l'hypothèse que d'une 

génération d'enseignants au collégial à l'autre, le niveau de participation aux innovations 

sociales ainsi que les types d'innovation sociale à fort potentiel mobilisateur diffèrent. Les 

deux générations étudiées sont les cohortes d'enseignants des collèges appartenant aux 

générations X et des baby-boomers. Ces deux groupes générationnels, qui ont vécu des 

expériences socio-économiques et d'intégration au collégial presque dichotomiques, sont 

actuellement les deux générations dominantes en emploi dans le réseau collégial. Les deux 

questions de recherche qui orientent notre démarche sont les suivantes : 

1. Le niveau de participation dans le processus de suggestion et d'implantation des 

innovations sociales au cégep des enseignants au collégial appartenant à la génération des 

baby-boomers diffère-t-il de celui des enseignants au collégial appartenant à la génération X ? 

2. Les types et les visées des innovations sociales qui mobilisent les enseignants au collégial 

appartenant à la génération des baby-boomers sont-ils les mêmes que ceux qui mobilisent les 

enseignants au collégial appartenant à la génération X ? 

Les objectifs de ce projet sont multiples. Notamment, nous espérons mieux comprendre les 

dynamiques sociales qui favorisent ou entravent les démarches d'innovation sociale des 

collèges. De plus, nous souhaitons évaluer l'impact de la variable générationnelle dans le 

tableau. Nous espérons démystifier la réalité à ce sujet, une réalité truffée de préjugés. Nous 
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étudierons la réelle implication des jeunes enseignants de la génération X versus celle des 

baby-boomers et ses fondements. 

Afin de situer ce problème dans un univers de connaissances plus large, nous élaborons 

d'abord sur l'innovation sociale dans les organisations ainsi que sur la participation des 

acteurs au processus d'innovation. Dans le premier chapitre, ces conceptions théoriques 

générales, suivies de brefs commentaires sur l'innovation sociale dans les secteurs public et 

parapublic québécois ainsi que dans le secteur de l'éducation, constituent l'embase sur 

laquelle est construit un portrait des innovations sociales au collégial et de la participation des 

acteurs locaux à ces dernières. Dans le second chapitre, nous traitons du concept de 

génération et de l'analyse générationnelle. Nous bâtissons un portrait de deux générations 

d'enseignants au collégial (la génération des baby-boomers et la génération X). Nous verrons 

que ces deux cohortes d'enseignants ont été marquées par des tranches d'histoire socio-

économique différentes qui ont pu influencer leur « être au monde » et que leurs parcours au 

collégial sont distincts. Le troisième chapitre pose le problème de la participation à 

l'innovation sociale des deux générations d'enseignants au collégial étudiées. De ce problème 

découlent les questions de recherche susmentionnées, le cadre de référence inspiré des travaux 

de Mannheim et de Bourdieu ainsi que les hypothèses de recherche. Le quatrième chapitre fait 

état de la démarche méthodologique. Après avoir placé la recherche dans son contexte et avoir 

discuté de notre approche méthodologique, nous présentons la population ainsi que 

l'échantillon à l'étude. Ensuite, les méthodes de collecte de données sont présentées. Le 

collège à l'étude est le cégep de Drummondville. La direction, les syndicats ainsi que les 

membres du personnel enseignant appartenant aux deux générations étudiées ont été 

rencontrés. Le déroulement de la recherche est l'objet de la section suivante. Finalement, nous 

définissons opérationnellement nos concepts, nous discutons de l'information recueillie et des 

perspectives analytiques et nous dressons l'éventail des forces et faiblesses de notre projet et 

de ses apports et limites. Le cinquième chapitre résume et analyse nos résultats de recherche. 

Enfin, dans le dernier chapitre, celui où les résultats sont interprétés, nous constatons s'il y a 

ou non concordance entre la problématique théorique et la réalité étudiée ainsi que perçue par 

les acteurs des collèges. Nous discutons des résultats et des ouvertures qu'ils proposent. 



4 

CHAPITRE 1 

INNOVATION SOCIALE ET PARTICIPATION DES ACTEURS : VERS UN 

PORTRAIT DU RÉSEAU COLLÉGIAL 

Introduction 

Ce premier chapitre théorique se divise en cinq sections. D'abord, nous traitons d'innovation 

sociale dans les organisations. Ensuite, la participation des acteurs à l'innovation sociale dans 

les organisations est discutée. La participation des salariés à l'innovation sociale, les 

dispositifs de la participation des salariés, l'impact du style de gestion ainsi que la 

participation effective des salariés dans un cadre de gestion participative sont les sujets 

approfondis dans la seconde section. Les troisième et quatrième sections ont trait 

respectivement à l'innovation sociale dans les secteurs public et parapublic québécois ainsi 

qu'à l'innovation sociale dans le secteur de l'éducation. Enfin, nous traitons d'innovation 

sociale dans les cégeps de façon plus rigoureuse. Dans cette dernière section, le cégep et sa 

mission, la décentralisation des pouvoirs au collégial, les défis des collèges, l'innovation 

sociale instaurée dans les cégeps et la participation des acteurs sont les thèmes abordés. 

1.1 L'innovation sociale dans les organisations 

Les mutations socio-économiques ont un impact sur la gestion des organisations en ce 

qu'elles posent notamment l'impératif de l'innovation. La mondialisation, l'économie du 

savoir, les exigences de productivité croissantes ainsi que les technologies comptent parmi les 

déterminants du contexte socio-économique les plus structurants pour les organisations. Ces 

pressions forcent les organisations qui désirent demeurer concurrentielles et efficaces à 

réévaluer continuellement leurs pratiques et politiques (Commission européenne, 1995: 5-6). 

Dans ce contexte, l'innovation devient un moyen susceptible d'assurer la pérennité ainsi que 

l'efficacité économique et sociale2 des organisations que nombre d'institutions exploitent. 

2 Les concepts d'efficacité sociale et d'efficacité économique réfèrent, selon le contexte, à des réalités multiples. 
Dans le cadre de cette élude, l'efficacité économique et sociale renvoie à la représentation suivante : une 
organisation est considérée efficace économiquement et socialement lorsqu'elle parvient à atteindre les objectifs 
économiques et sociaux qu'elle s'est fixés. Ces objectifs, posés par l'organisation, sont toutefois grandement 
influencés par les acteurs à la périphérie de l'organisation, qui subissent en partie les effets des décisions de 
celle-ci. 



5 

Avec l'accroissement des nouvelles technologies, l'innovation technologique a gagné en 

popularité. Depuis plusieurs années déjà, les organisations intègrent d'emblée la technologie à 

leur organisation du travail afin de maximiser les retombées de leurs activités et de diminuer 

leurs coûts. Les avantages de l'innovation technologique ne sont plus à démontrer (OCDE, 

1997: 5). 

Plus récemment, le concept d'innovation sociale est apparu dans la littérature scientifique. 

Certains estiment que l'apparition de ce concept a suivi celle du concept d'innovation 

technologique (Dandurand, 2004: 3). Or, bien que le concept soit nouveau, les innovations 

sociales sont apparues bien avant les innovations technologiques. Actuellement, les 

scientifiques consentent à définir l'innovation sociale comme étant « toute nouvelle approche, 

pratique, ou intervention, ou encore tout nouveau produit mis au point pour améliorer une 

situation ou solutionner un problème social ayant trouvé preneur au niveau des institutions, 

des organisations, des communautés » (Conseil de la science et de là technologie, 2004: 30 ; 

Raymond, 2006: 19 ; Bouchard et le Groupe de travail sur l'innovation sociale, 1999: 2). Une 

innovation sociale peut être établie dans tous les secteurs d'activité (Commission européenne, 

1995: 4). Dans les organisations publiques et privées, ces innovations peuvent se traduire par 

des initiatives de changement organisationnel ou institutionnel3 visant l'amélioration des 

performances économiques et sociales ainsi que la coordination entre les acteurs sociaux 

(Lapointe & Bellemare, 2006: 2). Elles sont de nature collective, lorsque plus d'un individu y 

participent, ou de nature individuelle. En plus d'être un résultat, une innovation sociale est un 

processus, en ce qu'elle réfère également à la manière dont l'innovation est conçue et produite 

ainsi qu'à l'articulation des étapes qui y conduisent (Commission européenne, 1995: 4). 

Les autres caractéristiques attribuées aux innovations sociales sont variées et nombreuses. 

D'abord, elles peuvent référer à « la mise en œuvre d'un seul et unique changement important 

ou d'une série de petits changements progressifs qui, tous ensemble, constituent un 

changement significatif» (Raymond, 2006: 55). De plus, les innovations sociales se traduisent 

par des pratiques ou politiques nouvelles pour le milieu dans lequel elles sont introduites. En 

ce sens, une innovation sociale n'est pas caractérisée par son caractère de nouveauté 

intrinsèque, mais plutôt par son implantation nouvelle dans un milieu donné. Elle peut avoir 

3 Dans le cadre de ce projet, nous étudions les innovations sociales organisationnelles, soit celles qui ont été 
implantées par la direction, mais également celles de nature institutionnelle, qui requièrent la participation des 
salaries et/ou du syndicat. 
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été instaurée auparavant ailleurs et ce, à de multiples reprises (Raymond, 2006: 55; Lapointe 

& Bellemare, 2006: 2). Également, les innovations sociales ne sont pas indubitablement issues 

d'une démarche prévisible. À cet effet, Lapointe et Bellemare (2006: 2) révèlent que les 

résultats attendus ne coïncident pas toujours avec les réels effets d'une démarche innovante. 

Social par définition, un tel processus d'innovation est influencé par les stratégies des acteurs 

impliqués (Lapointe & Bellemare, 2006: 2 ; Commission européenne, 1995: 4). 

« Il ne s'agit pas d'un processus linéaire, aux séquences bien délimitées et à 
l'enchaînement automatique, mais plutôt d'un système d'interactions, d'allers 
et retours, entre différentes fonctions et différents acteurs dont l'expérience, la 
connaissance, le savoir-faire se renforcent mutuellement et s'accumulent. 
D'où l'importance de plus en plus grande prêtée dans la pratique aux 
mécanismes d'interactions internes à l'entreprise (collaboration entre les 
différentes unités, association et participation des salariés à l'innovation 
organisationnelle) mais aussi aux réseaux qui associent l'entreprise à son 
environnement » (Commission européenne, 1995: 4). 

Aussi, les caractéristiques des innovations perçues par les individus influencent leur degré 

d'adoption (Rogers, 2003: 15). Si les utilisateurs la perçoivent avantageuse, compatible avec 

leurs valeurs, besoins et activités habituelles, simple, testable et visible, l'innovation est plus 

susceptible d'être largement utilisée (Rogers, 2003: 15-16). Enfin, les résultats d'une 

démarche d'innovation sociale ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs. Alors qu'un 

changement peut être bénéfique pour les uns, il peut s'avérer nuisible pour les autres 

(Lapointe & Bellemare, 2006: 2 ; Rogers, 2003: 12). Cette réalité s'explique notamment par le 

fait qu'une démarche d'innovation « s'insère dans un système socio-productif complexe où 

interagissent un grand nombre d'acteurs aux stratégies différentes et poursuivant des objectifs 

particuliers » (Lapointe & Bellemare, 2006: 2). 

1.2 La participation des acteurs à l'innovation sociale dans les organisations 

Les acteurs potentiellement impliqués dans une démarche d'innovation sociale établie dans 

une organisation sont nombreux. Les directions et les salariés des organisations, les syndicats, 

les diverses associations, les partenaires, les pouvoirs publics et les communautés, pour ne 

nommer que ces derniers, sont susceptibles de participer, à un niveau d'intensité plus ou 

moins élevé, à une démarche d'innovation sociale organisationnelle ou institutionnelle. Les 

acteurs peuvent participer à la phase de suggestion et/ou la phase d'implantation d'une 
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innovation sociale (Axtell, Holman, Unsworth, Wall & Waterson, 2000: 266). La majorité des 

auteurs qui s'intéressent à l'innovation s'entend sur cette dernière typologie de phases. Dans 

la même veine, Rogers 

"divide the innovation process into two subprocesses: (1) initiation, ail of the 
information gathering, conceptualizing, and planning for adoption of an 
innovation, leading up to the décision to adopt and (2) implementation, ail of 
the events, actions, and décisions involved in potting an innovation into use" 
(Rogers, 2003: 434). 

Toutefois, les phases d'initiation et d'implantation d'une innovation sociale n'impliquent pas 

forcément la participation de tous les acteurs d'une organisation. Fréquemment, l'innovation 

est implantée de façon unidirectionnelle par le ou les dirigeants d'une organisation sans que 

ne soit sollicitée toute forme de participation des salariés et des autres groupes d'acteurs 

susmentionnés. 

1.2.1 La participation des salariés à l'innovation sociale dans les organisations 

Dans les organisations tant publiques que privées, de nombreuses expériences de participation 

à l'innovation impliquant des salariés ont mené à des innovations sociales viables. Plusieurs 

études ont d'ailleurs identifié une relation linéaire positive entre le niveau de participation des 

employés dans la prise de décisions organisationnelles et la propension de ces derniers à 

adopter le changement implanté (Alutto & Belasco, 1973: 118). En plus d'accroître 

l'efficacité et la stabilité de l'organisation, la participation des travailleurs au processus de 

prise de décisions organisationnelles est susceptible d'augmenter le niveau de satisfaction des 

employés. Or, pour que ces effets se concrétisent, la participation des salariés et du syndicat 

doit être réelle. « Allowing participation in décisions over which participants exercise no 

control may be just as damaging as no participation at ail » (Alutto & Belasco, : 1973: 117). 

Les expériences de changements organisationnels qui ont donné les meilleurs résultats étaient 

caractérisées par cette véritable participation des employés à la gestion (Équipe multipartite, 

2006: 24). 

Selon Lawler (1998), « moving decision-making power downward in organisations is the core 

of what Employée Involvement is ail about». La participation des salariés à la gestion 

(employée involvement) est la philosophie managériale selon laquelle les employés d'une 
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organisation bénéficient d'un pouvoir décisionnel actif dans la prise de décisions qui affectent 

leur travail et ses conditions, les menant à un certain niveau d'implication dans la gestion de 

l'organisation (Lawler et al, 1998). Cette dernière définition, ainsi que la suivante, relevée par 

Bar-Haim (2002:16): "workers' participation in management occurs when those below the top 

of an enterprise hierarchy take part in the managerial function of the enterprise", s'insèrent 

toutes deux dans une approche classique de gestion. Dans une perspective différente, la 

participation à la gestion organisationnelle des employés ou des groupes de représentation 

institutionnelle, tels les syndicats, peut être considérée comme étant : "a process in which two 

or more parties influence each other in making plans, policies or décisions" (Bar-Haim, 2002: 

16). Bien que cette définition ait l'avantage d'introduire la notion d'influence des différents 

groupes institutionnels et de conceptualiser la forme que peut prendre la participation, certains 

critiquent le fait qu'elle ne tienne pas compte des structures hiérarchiques dans la relation 

d'emploi (Bar-Haim, 2002: 16). Pour les fins de cette étude, nous retenons donc l'ensemble 

de ces définitions de la participation des employés à la gestion qui, réunies, permettent une 

compréhension complète et nuancée du concept. Enfin, quel que soit la conceptualisation 

privilégiée, il demeure qu'au regard de cette philosophie managériale, la conception tayloriste 

de l'employé exécuteur de tâches simples est dépassée. Le potentiel de flexibilité et de 

créativité de la main-d'œuvre est reconnu et exploité par les organisations innovantes (Thun, 

Milling et Schwellbach, 2001: 133). 

1.2.2 Les dispositifs de la participation des salariés à l'innovation sociale 

Les démarches organisationneiles et institutionnelles d'innovation sociale qui impliquent les 

salariés prennent différentes formes. Les niveaux de participation des salariés varient 

notamment en fonction des dispositifs de participation mis en oeuvre. La participation des 

salariés peut d'abord se traduire par un certain partage d'information ou par de la consultation 

des salariés dans le cadre de décisions prises, ultimement, par la direction. Ces dispositifs de 

participation de type consultation/information permettent aux salariés de participer 

indirectement à la prise de décisions organisationneiles. Toutefois, ils n'offrent qu'une faible 

intensité de pouvoir décisionnel aux salariés (Bar-Haim, 2002: 19). Ensuite, des dispositifs de 

participation de type co-décision/co-détermination sont possibles (Bar-Haim, 2002: 19). Les 

comités conjoints ou paritaires, qui permettent un plus grand partage du pouvoir décisionnel, 

en sont des exemples. Selon la typologie de Bar-Haim (2002: 19), sous ces dispositifs, la 

participation des salariés, qui demeure néanmoins de nature indirecte, est caractérisée par un 
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niveau moyen de pouvoir décisionnel. Enfin, la participation des salariés ne sera directe qu'en 

contexte d'autogestion (Bar-Haim, 2002: 107). Il va sans dire que, sous ces conditions, le 

pouvoir décisionnel des salariés est élevé. 

1.2.3 L'impact du style de gestion 

Bien que les salariés et le syndicat d'une organisation puissent effectuer des pressions sur la 

direction pour qu'une forme de gestion plus participative soit implantée, la décision de 

privilégier ou non une telle forme de gestion appartient, en définitive, à la direction. Les 

dirigeants d'une organisation ont la légitimité de déterminer un style de gestion avec lequel ils 

administreront de façon confortable. Alors que dans certaines organisations, le style de 

gestion tend vers l'autoritarisme, dans d'autres, qui introduisent plus ou moins de dispositifs 

de participation, le style de gestion s'approche du management participatif. Tel que 

mentionné précédemment, selon le style de gestion privilégié, le niveau de pouvoir octroyé 

aux employés varie. 

L'impact du style de gestion sur les tenants et les aboutissants d'une démarche d'innovation 

organisationnelle a été maintes fois étudié. À cet égard, nombre d'études démontrent qu'une 

démarche d'innovation sociale est plus susceptible d'être efficace lorsque le style de gestion 

de l'organisation est de nature participative (Anderson & King, 1993: 9). Un style de gestion 

de type participatif est plus souvent associé au succès d'une démarche d'innovation qu'un 

style de gestion de type dictatorial (Anderson & King, 1993: 9). Lorsque des dispositifs de 

participation des employés encadrent la prise de décisions organisationnelles, l'organisation 

peut s'avérer plus efficace et stable (Mizrahi, 2002: 689). Ces constats s'expliquent par le fait 

que, d'une part, en général, les employés sont les principaux utilisateurs d'une innovation 

sociale. Leur participation à la mise en œuvre d'une innovation est souhaitable parce qu'elle 

augmente la viabilité de l'initiative de changement. Cette démarche amenuise les risques 

d'opposition ouvrière suite à l'implantation d'une innovation parce que celle-ci a été conçue 

de façon concertée. Autrement dit, les règles déterminées à travers un tel processus de 

participation sont plus stables que celles décidées unilatéralement (Mizrahi, 2002: 689). 

D'autre part, une démarche de participation est susceptible d'améliorer la communication 

entre les acteurs impliqués, la qualité des décisions, la loyauté ainsi que l'engagement des 

acteurs envers l'organisation (Mizrahi, 2002: 703). De fait, dans certaines organisations, la 

participation des salariés à la gestion (employée involvement) permet une implication plus ou 
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moins grande des travailleurs dans la création et la mise sur pied d'innovations sociales. Or, 

pour diverses raisons, le modèle de gestion participative est encore peu répandu dans les 

organisations4. 

1.2.4 La participation effective des salariés dans un cadre de gestion participative 

Un style de gestion participatif encourage les salariés, et parfois même le syndicat, à 

participer activement à une démarche d'innovation organisationnelle. Cependant, un tel style 

de gestion ne va pas toujours de pair avec une réelle implication des salariés. En fait, les 

employés sont libres de répondre aux demandes de la direction à un niveau d'intensité plus ou 

moins élevé. Le leadership officiel d'une organisation n'occulte pas le pouvoir dont 

bénéficient les employés. "The values of a broad group of influential persons in the 

organization-the organizational elite-predict a success of organizational change better than 

formai leader "(Bar-Haim, 2002: 104). Fondamentalement, des acteurs avec des logiques ainsi 

que des niveaux de pouvoir organisationnel différents sont impliqués dans le processus de 

création et d'implantation d'une innovation sociale. Tous n'aspirant pas aux mêmes objectifs, 

une innovation sociale négociée en concertation est rarement créée sans heurte. Une 

innovation sociale découle d'un processus social complexe ponctué de coopération, mais 

également d'épisodes conflictuels (Lapointe, Lévesque, Murray & Jacques, 2000: 3). Des 

acteurs ayant des intérêts différents, parfois même contradictoires, doivent négocier et 

coopérer entre eux de façon à ce qu'une innovation sociale se concrétise. 

Pour des raisons diverses, il arrive que les salariés et le syndicat d'une organisation donnée 

refusent ou soient réticents à s'impliquer dans une démarche innovante et boycottent 

l'innovation et ce, même une fois celle-ci implantée. Certains ne souhaitent tout simplement 

pas s'impliquer dans la vie organisationnelle de leur milieu de travail (Alutto & Belasco, : 

1973: 118). D'autres, pourtant disposés à assumer des responsabilités additionnelles de nature 

organisationnelle, refusent de s'impliquer tel que la direction et/ou l'État le souhaiteraient. 

Bar-Haim (2002: 108) a relevé quatre situations susceptibles d'entraver la participation des 

employés à un processus concerté d'innovation. Dans un premier temps, lorsque 

4 La faible adoption dans les milieux organisationnels du modèle de gestion participative s'explique notamment 
par une « méconnaissance de ce mode de gestion ainsi que des retombées économiques et sociales qui résultent 
de son application. Cela repose également sur la crainte qu'il peut inspirer. Par ailleurs, il faut rappeler le 
manque de moyens dédiés à la gestion des ressources humaines, notamment dans les petites et moyennes 
entreprises » (Équipe multipartite, 2006: 25). 
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l'investissement organisationnel des employés encouragé dépasse exagérément les tâches 

habituelles, il n'est pas rare que ces derniers se désinvestissent. Par manque de temps, ils 

résisteront à une augmentation de leur charge de travail non récompensée. Dans un deuxième 

temps, une mauvaise communication entre les participants à une démarche d'innovation peut 

constituer un frein majeur. Dans un troisième temps, lorsque les pratiques organisationnelles 

de participation deviennent ritualisées et marginales plutôt qu'effectives et instrumentales, les 

employés impliqués risquent de se démotiver. "The participation literature offer ample 

évidences that employées tend to avoid ritualistic and stérile meeting, and lose interest and 

motivation without real opportunities for information sharing, learning, free exchange of 

views and influence" (Bar-Haim, 2002: 10). Enfin, les acteurs impliqués dans une telle 

démarche peuvent être confrontés à des difficultés de diffusion des pratiques de participation 

à toute la communauté de travail sur les lieux du travail. 

En somme, un style de gestion participatif ne garantit pas l'engagement des salariés dans une 

démarche d'innovation organisationnelle. Les jeux des acteurs, les freins à la participation, 

ainsi qu'une multitude d'autres facteurs doivent être considérés. 

1.3 L'innovation sociale dans les secteurs public et parapublic québécois 

L'innovation sociale est au cœur des interventions des acteurs qui oeuvrent dans les secteurs 

public et parapublic québécois. La Nouvelle Gestion Publique (NGP) notamment, mène à des 

innovations sociales dans les logiques, politiques et pratiques des différents domaines de 

l'administration publique. Or, le concept d'innovation sociale est encore très peu présent dans 

le discours des administrateurs publics (Dandurand, 2004: 5). L'innovation technologique, 

plutôt que sociale, est discutée dans les secteurs public et parapublic au Québec. Pourtant, 

l'innovation pour le secteur public est surtout, mais non exclusivement, de nature sociale 

parce qu'elle se traduit par des interventions, approches ou pratiques nouvelles. Ce n'est que 

très récemment que le Gouvernement du Québec a commencé à s'intéresser à l'innovation 

sociale conceptuellement5. 

5 En 2005, le Fonds québécois de la recherche sur la société cl la culture, en collaboration avec quatre autres 
ministères du Gouvernement du Québec, a lancé un appel de proposition pour un projet portant 
sur : « L'innovation sociale dans les services au sein des organisations parapubliques ». Considérant que les 
innovations sociales peuvent contribuer à l'amélioration des services, au mieux-être de la population, à la 
réduction des coûts et à l'accroissement de la productivité, le Gouvernement du Québec encourage depuis 
récemment la recherche en ce sens. Cet appel de proposition témoigne de la récente reconnaissance conceptuelle 
de l'innovation sociale au sein de l'administration publique québécoise (FQRSC, 2005). 
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Dans l'administration publique, la participation des fonctionnaires à l'innovation sociale est 

de plus en plus encouragée. Dans de nombreux secteurs, les employés du gouvernement sont 

amenés à une implication plus grande en ce qui a trait à la prise de décisions les concernant. 

Évidemment, d'un secteur à l'autre, ou d'un ministère à l'autre, le niveau de participation 

encouragé varie. Le secteur de l'éducation du Québec est un excellent exemple de domaine 

parapublic innovateur. En effet, le système de l'éducation du Québec se distingue de celui des 

autres provinces et des autres pays du monde en plusieurs points. Cette question est abordée 

ci-après. 

1.4 L'innovation sociale dans le secteur de l'éducation québécois 

« As a business, educational change is inévitable » (Dean, Acker-Hocevar & Laible, 1997: 7). 

Le système d'éducation québécois, qui subit des pressions de ses environnements interne et 

externe, et qui, en réponse à ces pressions, amenées par les orientations gouvernementales et 

les attentes de la population notamment, s'adapte continuellement, est profondément 

innovateur. Depuis leur mise en place, les instances d'éducation au Québec ont 

considérablement évolué. 

L'innovation dans le secteur de l'éducation est une problématique assez étudiée. Rogers 

(2003: 44), qui a effectué une recension des recherches qui ont porté sur l'innovation au cours 

des dernières années a constaté que 8% de celles-ci portaient sur l'innovation dans le secteur 

de l'éducation. Bien que les innovations instaurées dans le secteur de l'éducation soient de 

natures variées, « les réformes éducatives entreprises dans le monde occidental depuis 1980 

ont toutes une chose en commun : la décentralisation des pouvoirs vers les établissements 

accompagnée de mécanismes de reddition de comptes accrus » (CSQ, 2004: 12). 

Parallèlement à cette décentralisation des pouvoirs, et conséquemment à celle-ci, il semble 

s'opérer un accroissement de l'implication des acteurs au niveau local. D'ailleurs, il appert 

que l'institutionnalisation d'une innovation dans le secteur de l'éducation nécessite une 

véritable et forte participation des acteurs (Dean, Acker-Hocevar & Laible, 1997: 7). De plus 

en plus, la participation des enseignants et des professeurs à l'innovation sociale dans le 

système éducatif québécois est sollicitée. Dans le secteur de l'éducation, les innovations crées 

et implantées par un seul individu ou un groupe restreint d'acteurs de façon autonome sont 

relativement rares (Rogers, 2003: 29). Les innovations construites et implantées 
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collectivement, c'est-à-dire conjointement par une kyrielle d'acteurs scolaires, sont, quant à 

elles, très fréquentes (Rogers, 2003: 29). Or, toujours selon Rogers (2003: 29), celles 

implantées de façon unidirectionnelle par les dirigeants scolaires sont encore assez répandues. 

En fait, le degré de participation des acteurs souhaité, des enseignants et professeurs 

notamment, varie d'un milieu scolaire à l'autre, mais également d'un établissement 

d'enseignement à l'autre. 

Dans les cégeps par exemple, il semble que dès leur création, la participation des enseignants 

aux choix organisationnels était encouragée. Plus particulièrement depuis un peu plus de dix 

ans, la participation des enseignants à l'innovation sociale est très forte. Le cas particulier du 

réseau collégial, « symbole de la démocratisation et de la modernisation de notre système 

d'enseignement » (CSN, FNEEQ, FEESP, 1988: 7), est abordé dans cette étude. 

1.5 L'innovation sociale dans les cégeps 

L'innovation sociale a toujours été très présente dans les cégeps, qui constituent en eux-

mêmes une innovation sociale majeure pour le Québec. 

« Les travaux d'organisations internationales comme l'UNESCO et l'OCDE 
soulignent depuis plusieurs décennies l'importance de l'enseignement 
supérieur et de l'éducation en général pour le développement social, culturel 
et économique des nations. Dans les pays les plus développés, ce discours fait 
également place à la nécessité d'innover : il ne suffit plus pour une société de 
se développer pour prospérer, le contexte mondial de compétitivité et la 
progression de l'économie du savoir imposant d'organiser et de coordonner 
avec efficacité les efforts d'innovation » (Raymond, 2006: 20). 

Après avoir discuté du cégep et de sa mission, de décentralisation des pouvoirs au collégial 

ainsi que des défis auxquels est confronté le réseau, nous dressons un portrait de l'innovation 

sociale au collégial. 

1.5.1 Le cégep et sa mission 

Un collège d'enseignement général et professionnel (cégep) est un établissement 

d'enseignement qui offre des programmes de formation pré-universitaire et technique. Le 

réseau collégial se situe à mi-chemin entre le secondaire et l'université. Il constitue ce que 
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l'OCDE appelle un ordre d'enseignement tertiaire non universitaire (CSQ, 2004: 9). Le 

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport est l'autorité compétente qui décerne les 

diplômes d'études collégiales (DEC) et les attestations d'études collégiales (AEC) et qui 

atteste de la réussite de programmes courts en formation technique aux étudiants qui 

complètent avec succès leur scolarité (Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2005: 

16). S'il suit un cheminement normal, l'étudiant inscrit en formation pré-universitaire 

obtiendra son diplôme après deux ans de scolarité et l'étudiant inscrit en formation technique 

l'obtiendra après trois ans (Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2005: 16)6. 

L'adoption du projet de loi 60 à l'assemblée nationale du Québec a permis aux cégeps de voir 

le jour en 1967. La mise sur pied des cégeps a favorisé l'harmonisation du système 

d'éducation québécois. Les écoles de métiers, les écoles normales ainsi que les collèges 

classiques d'antan ont laissé place aux cégeps. De fait, aujourd'hui, le réseau collégial occupe 

une place très importante dans le système d'éducation québécois. Son effectif scolaire est 

d'environ 144 000 étudiants (Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2005: 38). 

57,8% des jeunes en âge d'entrer au cégep effectuent des études collégiales (Ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2005: 68). Toujours selon les données du Ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport (2005: 38), en 2003-2004, la dépense de fonctionnement du 

réseau collégial atteignait 1,3 milliard de dollars. 

La mission du cégep, étant essentiellement d'offrir des programmes d'études pré-

universitaires et techniques, ne se limite toutefois pas à cette offre de services (Raymond, 

2006: 20). Légalement, ces institutions peuvent également contribuer au développement de 

leurs régions, innover, effectuer de la recherche, fournir des services à la communauté, etc. 

(Fédération des cégeps, 2003: 33). 

« Depuis 1993, la Loi sur les collèges d'enseignement général et 
professionnel prévoit que cette mission première peut s'accompagner de 
volets complémentaires relatifs à la formation de la main-d'œuvre, au transfert 
des technologies, à l'aide à l'entreprise, au développement régional, au service 
à la communauté, à la recherche en pédagogie et au développement 
international » (Beaumier, Chené & L'Écuyer, 2004: 5). 

6 Dans les faits, « le DEC en formation pré-universitaire est obtenu, en moyenne, après 2,4 ans d'études 
équivalentes au temps plein, et le DEC en formation technique, après 3,9 ans » (Ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport, 2005: 84). 
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Cette mission, qui se veut à multiples volets, permet aux cégeps de participer activement au 

système d'innovation du Québec (Raymond, 2006: 20). 

1.5.2 Décentralisation des pouvoirs au collégial: L'innovation sociale en contexte 

d'autonomie locale 

Depuis le milieu des années 1980, et encore davantage depuis la mise en œuvre du Renouveau 

pédagogique de 1993, il s'opère une décentralisation des pouvoirs dans le réseau collégial (De 

Saedeleer, 2005: 53). Cette tendance favorise un rapprochement entre le lieu de décision et le 

lieu de l'action (Brouillette, 2005: 144). Actuellement, chaque collège bénéficie d'une marge 

d'autonomie locale significative. Cette décentralisation partielle, ou ce nouveau partage des 

responsabilités, porte sur diverses matières. D'abord, il semble y avoir décentralisation d'une 

partie importante des responsabilités de gestion (Beaumier, Chené & L'Écuyer, 2004: 2). La 

Loi 37, instituée en 1985, fût l'une des premières initiatives de partage des responsabilités de 

gestion des collèges (De Saedeleer, 2005: 63). Cette dernière offrait la possibilité de conclure 

des arrangements locaux concernant les conditions et les relations de travail. Toutefois, ces 

ententes locales s'inséraient à l'intérieur de la négociation collective sectorielle. Depuis, et 

cette tendance s'est davantage institutionnalisée au cours des années, chaque collège est 

appelé à assumer un certain nombre de responsabilités administratives qui, jadis, étaient 

gérées de façon plus centralisée. Ensuite, le mouvement de décentralisation s'est amplifié 

pour, quelques années plus tard, s'élargir aux questions pédagogiques et de gestion de 

programmes (Beaumier,Chené & L'Écuyer, 2004: 19). La réforme Robillard de 1993, et avec 

celle-ci, le Renouveau pédagogique, ont grandement modifié le schéma du partage des 

responsabilités au collégial. Suite au Renouveau pédagogique, chaque collège a des 

responsabilités accrues en matière d'élaboration de programmes (De Saedeleer, 2005: 57). 

Également, chaque établissement doit maintenant voir à l'adéquation de la formation offerte 

par le biais de l'éventail de ses programmes avec les besoins particuliers du milieu dans lequel 

il s'insère. Cet accroissement des responsabilités locales encourage la participation des 

acteurs locaux, desquels le personnel enseignant, au développement de nouvelles pratiques et 

politiques pédagogiques et d'organisation des programmes de formation (Beaumier, Chené & 

L'Écuyer, 2004: 19). 

Or, parce plusieurs matières sont encore gérées de façon centralisée (De Saedeleer, 2005: 73), 

et qu'en réalité, comme nous le verrons ci-après, le degré d'autonomie des cégeps dans la 
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réalisation de leur mission est limité (Beaumier, Chené & L'Écuyer, 2004: 2), il peut s'avérer 

ardu pour les collèges de profiter pleinement de leurs marges d'autonomie. Par exemple, bien 

que la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs publics 

et parapublics prévoit que quelques dispositions puissent être négociées au niveau local, en 

pratique, il est difficile de négocier des dispositions localement car tous les articles de la 

convention collective sont négociés à l'échelle du réseau (Beaumier, Chené & L'Écuyer, 

2004: 9 ; Carpentier, 1997: 37). L'autonomie d'un cégep eu égard à sa gestion des ressources 

humaines notamment est limitée entre autres par les clauses de sécurité d'emploi déterminées 

de façon centralisée (Beaumier, Chené & L'Écuyer, 2004: 37). Également, comme le soutient 

Brouillette (2005: 146), l'accroissement de l'autonomie et des responsabilités des cégeps ne 

va pas de pair avec un accroissement des ressources financières, la gestion financière du 

réseau étant d'ailleurs encore centralisée. En fait, la répartition des compétences aurait même 

plutôt été accompagnée d'une baisse de ressources (De Saedeleer, 2005: 73). Enfin, le degré 

d'autonomie des cégeps dans la réalisation de leur mission est limité en ce que la 

décentralisation de la gestion des programmes s'accompagne de mécanismes de reddition de 

comptes (Beaumier, Chené & L'Écuyer, 2004: 2). Pour s'assurer de la cohérence et de la 

pertinence des pratiques et politiques instaurées localement, le ministère, par le biais de la 

Commission de l'évaluation de l'enseignement collégial notamment, encadre les collèges par 

des dispositions rigides (Beaumier, Chené & L'Écuyer, 2004: 19). Les collèges doivent 

répondre à des objectifs préétablis. L'implantation d'innovations sociales locales est donc 

complexifiée par le caractère partiel de la décentralisation dans le réseau collégial ainsi que 

par la reddition de comptes inhérente au partage des pouvoirs. 

De plus, les acteurs concernés par la décentralisation peuvent, pour diverses raisons, ne pas 

être complètement en faveur de la décentralisation et, par conséquent, déranger les actions 

allant en ce sens. Certains, qui affirmaient que la « décentralisation pouvait conduire à un 

accroissement des inégalités face à l'éducation, qu'il s'agisse de la distribution des ressources 

ou de l'enseignement offert» (Berthelot & Brouillette, 2002: 56), se sont opposés au courant. 

Tel que mentionné par Berthelot & Brouillette (2002: 57), « les membres du personnel sont 

très sensibilisés aux possibles effets inégalitaires de la décentralisation ». Une étude réalisée 

dans le secteur scolaire primaire démontre que plus des trois quarts des enseignants au 

primaire interrogés estiment que la décentralisation en cours est susceptible d'accentuer les 

écarts entre les écoles (Berthelot & Brouillette, 2002: 57). De telles préoccupations inquiètent 
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sans doute également une partie du personnel du réseau collégial, un réseau encore davantage 

soumis aux aléas des cohortes étudiantes. 

Malgré ces contraintes et oppositions, les acteurs des collèges parviennent à établir des 

ententes locales sur certains points et à innover (Beaumier, Chené & L'Ecuyer, 2004: 9). Il y a 

consensus autour de l'idée que la décentralisation, qui mène à un accroissement des 

responsabilités de participation des acteurs locaux dans la prise de décisions 

organisationnelles, contribue à l'innovation dans les organisations (Pierce & Delbecq, 1977: 

30). "The dispersion of power is necessary for innovation" (Damanpour, 1991: 558). À 

l'inverse, "the concentration of decision-making authority prevents innovative solutions" 

(Damanpour, 1991: 558). Dans le réseau collégial, la décentralisation partielle des pouvoirs a 

amené les collèges à solliciter davantage la participation du personnel. Certains vont même 

jusqu'à qualifier la gestion locale dans le réseau collégial de participative. Qu'elle soit ou non 

définie ainsi, il appert en effet que les enseignants au collégial sont plus sollicités que jamais 

par leurs dirigeants immédiats.7 

« La Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel prévoit que 
les professeurs, et d'autres membres du personnel, doivent être consultés sur 
certains aspects du fonctionnement des collèges, en particulier sur les 
questions pédagogiques comme il se doit de tout établissement 
d'enseignement supérieur. En ce sens, on peut parler de gestion participative. 
Dans les faits, l'évaluation institutionnelle a permis de constater que tous les 
collèges, à l'exception de quelque collèges privés de petite taille, pratiquent à 
des degrés divers une gestion participative » (Beaumier, Chené & L'Ecuyer, 
2004: 10). 

Dans les collèges publics, certains enseignants siègent au Conseil d'administration de leur 

établissement, ils participent à la Commission des études, l'instance qui aborde les questions de 

nature pédagogique du collège, et ils s'impliquent dans des comités internes de gestion à visées 

multiples. De plus, les enseignants sont appelés à assumer des responsabilités de gestion de 

programmes et de départements, mais également d'activités pédagogiques (Beaumier, Chené & 

L'Ecuyer, 2004: 2). Depuis l'introduction de la réforme Robillard, ces implications diverses se 

sont multipliées (Carpentier, 1997: 23). 

7 Au cours des dernières années, le personnel enseignant des collèges a connu une augmentation de ses tâches 
connexes. En 1994-1995, c'est-à-dire au lendemain du Renouveau, les enseignants affirmaient participer plus 
souvent à des réunions de toutes sortes et détenir davantage de responsabilités de gestion qu'il y a cinq ans 
(Carpentier, 1997: 23). 
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1.5.3 Les défis actuels des cégeps 

Depuis leur création, les cégeps sont confrontés à de nombreux défis. Présentement, ces 

institutions d'enseignement doivent : 

« Continuer d'assurer l'accès à une éducation supérieure de qualité; favoriser 
la réussite et augmenter la diplomation; notamment dans les secteurs 
scientifiques et techniques; accentuer et valoriser la recherche; favoriser la 
production et le transfert de technologies; assurer une meilleure adéquation de 
leurs programmes avec les réalités et les exigences du marché du travail et 
s'adapter à ces transformations constantes; composer avec les nouvelles 
réalités internationales; faire face aux défis de la régionalisation; poursuivre et 
développer les services qu'ils rendent à la collectivité et toujours mieux 
répondre aux besoins de leur population étudiante de plus en plus diversifiée » 
(Raymond, 2006: 17). 

Également, lorsque certains de leurs programmes sont en difficulté, ils doivent réagir 

(Brouillette, 2005: 148). Confrontés à un problème de financement, les collèges usent de 

stratégies pour maximiser les ressources dont ils disposent (Brouillette, 2005: 148). Enfin, 

selon Beaumier, Chené & L'Écuyer (2004: 20), l'un des plus grands défis des collèges est 

« de dépasser l'opposition artificielle entre pédagogie et administration, de faire comprendre à 

tous les intervenants ce qu'est la gestion participative en ce domaine, et combien elle est 

essentielle dans une maison d'éducation ». Pour relever tous ces défis, les collèges innovent. 

Us le font de concert avec tous les acteurs du réseau collégial et avec ceux à sa périphérie. En 

contexte d'autonomie balisée, les cégeps repensent localement leurs programmes et services, 

mais également leurs manières d'être ainsi que leurs modes de gestion interne. 

1.5.4 L'innovation sociale instaurée dans les cégeps 

Récemment, la Fédération des cégeps, en collaboration avec le Conseil de la science et de la 

technologie du Québec, publiait un rapport intitulé L'innovation dans les cégeps du point de 

vue des acteurs. Rendu disponible en 2006, ce rapport de recherche, rédigé par Raymond 

(2006), présente les résultats de la première étude portant sur les établissements 

d'enseignement supérieur québécois en tant qu'organisations innovantes. L'objectif de la 

démarche de ces derniers est à composantes multiples. En plus de documenter les innovations 

qui prennent forme dans les collèges, ils désiraient mieux comprendre la démarche 

d'innovation ainsi que les conditions et facteurs favorisant et nuisant à la mise sur pied de 
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l'innovation. Aussi, il s'agissait de situer le rôle des cégeps comme acteurs de l'innovation au 

Québec. L'étude documente donc « les pratiques innovantes du point de vue des acteurs et 

repose sur ce qu'ils perçoivent comme étant innovant dans un milieu donné » (Raymond, 

2006: 23). Parce qu'elle s'appuie sur les innovations transmises par les participants à la 

recherche, cette étude ne constitue en aucune façon un portrait exhaustif de l'innovation 

réalisée dans les cégeps (Raymond, 2006: 23). Les résultats de cette étude sont présentés ci-

après. 

1.5.4.1 La nature des innovations sociales instaurées au cégep 

Les résultats de l'étude démontrent que l'innovation dans les cégeps est principalement de 

nature sociale. 48,3% des innovations relevées par les répondants sont des innovations 

sociales (Raymond, 2006: 28). La prédominance des innovations sociales dans les cégeps 

nous pousse à nous y intéresser plus particulièrement. 

De plus, l'innovation dans les collèges est plus souvent proactive que réactive. Bien qu'il 

arrive parfois que les cégeps innovent pour solutionner un problème imprévu, la majorité des 

innovations documentées répondait à un besoin d'amélioration de la situation des collèges 

(Raymond, 2006: 71). Possiblement parce qu'elle est généralement proactive, l'innovation au 

collégial est essentiellement planifiée et non improvisée (Raymond, 2006: 83). Or, dans 60% 

des démarches d'innovation documentées, des modifications ont été apportées au projet initial 

(Raymond, 2006: 85). 11 importe également de souligner que dans 85% des innovations, les 

acteurs impliqués ont été confrontés à un obstacle important en cours d'implantation 

(Raymond, 2006: 89). L'implantation d'une innovation n'est manifestement pas un processus 

facile et linéaire. 

1.5.4.2 Le contexte et les visées à l'origine de l'innovation sociale au cégep 

Les éléments du contexte à l'origine des innovations dans les collèges sont nombreux. Selon 

Raymond (2006: 71), les innovations peuvent avoir été motivées par de nouvelles occasions 

favorables, une diversification des populations et de leurs besoins, un nouveau leadership, des 

pressions internes, une variation dans le nombre d'étudiants inscrits, des orientations 

gouvernementales nouvelles, des considérations budgétaires et une multitude d'autres 

facteurs. En réalité, « la démarche novatrice résulte non pas d'un seul élément prépondérant, 
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mais de la conjoncture de plusieurs éléments qui, ensemble, configurent le contexte propice à 

l'innovation » (Raymond, 2006: 73). 

Les innovations recensées par le biais de l'enquête de la Fédération des cégeps ont été 

classées dans les six secteurs de l'innovation au collégial suivants : formation collégiale pré-

universitaire et technique et apprentissage tout au long de la vie; environnement éducatif et 

services offerts à la population étudiante; gestion du collège (ressources humaines, financières 

et matérielles); contribution au développement régional et liens avec la communauté; 

ouverture sur le monde et internationalisation; recherche pédagogique, disciplinaire et 

technologique (Raymond, 2006: 73). 

Les objectifs visés par les innovations étudiées sont également variés (Raymond, 2006: 75). 

Les visées des innovations les plus souvent mentionnées par les répondants sont : le 

développement ou l'amélioration de la qualité des services aux étudiants, l'amélioration de 

l'image ou de la visibilité du collège, l'amélioration des relations, le maintien ou le 

développement de partenariats et le développement ou l'amélioration de l'offre de formation. 

Un nombre également considérable d'innovations au collégial vise une meilleure gestion du 

collège et de ses ressources, un investissement dans le développement régional et une 

optimisation des services offerts à la communauté, l'amélioration de la réussite et de la 

diplomation, mais également de la gestion des ressources humaines et du climat de travail. 

Enfin, parfois, les innovations instaurées dans les cégeps visent le développement de la 

recherche et de son transfert, une meilleure accessibilité aux études, aux stages et au marché 

du travail, une mobilité des étudiants ou des enseignants plus optimale, une démarche de 

recrutement d'étudiants plus efficace, ainsi que d'autres objectifs divers (Raymond, 2006: 

75). 

1.5.4.3 Les dispositifs mis en place pour faciliter l'innovation sociale au cégep 

Afin de stimuler l'innovation et de solliciter la participation du personnel, les collèges ont 

recours à diverses stratégies. L'étude de Raymond (2006: 95) fait état des cinq dispositifs de 

stimulation de l'innovation les plus communs mis en œuvre dans les collèges. D'abord, dans 

neuf établissements sur dix, un exercice de planification annuel est orchestré. Cet événement 

permet aux acteurs d'un collège de s'entendre sur les priorités stratégiques de l'institution 

pour l'année à venir afin que tous travaillent dans le même sens. Les nouveaux objectifs ainsi 
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que les nouvelles orientations et façons de faire y sont discutés. Ensuite, toujours dans 

l'optique de stimuler l'innovation, la grande majorité des collèges encourage son personnel à 

participer à des conférences et colloques de tous genres. Également, les cégeps évaluent 

périodiquement leurs services afin de les bonifier. Aussi, plusieurs organisent des exercices 

d'évaluation des besoins des populations étudiantes, pour ensuite se donner les moyens d'y 

répondre plus adéquatement. Enfin, les collèges organisent des sessions de remue-méninges 

auxquelles tous les membres du personnel sont susceptibles d'être conviés. Ces 

rassemblements permettent au personnel d'exprimer ses besoins, ses idées et ses 

insatisfactions. Ces dispositifs, qui favorisent le dialogue institutionnel et la créativité, sont 

susceptibles de faciliter une démarche d'identification des lacunes d'un collège et des 

opportunités d'amélioration de celui-ci. 

1.5.4.4 Les conditions essentielles et les leviers à l'innovation sociale au cégep 

Le rapport sur l'innovation au collégial révèle les conditions absolument nécessaires à la 

conduite efficiente d'une démarche d'innovation au collégial, mais également les facteurs qui, 

quoique non-essentiels, favorisent la réussite d'une telle démarche. 

Les conditions indispensables à l'innovation mentionnées par Raymond (2006: 92) sont au 

nombre de cinq, la première en importance étant l'accès à des ressources financières. La 

seconde condition a trait au type d'organisation du travail. Une organisation du travail souple, 

plutôt que fortement structurée et rigide, est essentielle. Troisièmement, pour qu'un collège 

puisse innover, il doit bénéficier d'une grande autonomie. Quatrièmement, l'innovation au 

collégial ne sera possible que si l'organisation des programmes de l'établissement est 

caractérisée par une relative souplesse. Enfin, les contraintes liées aux programmes 

gouvernementaux doivent être minimales. Cette dernière condition réfère également 

implicitement à l'idée selon laquelle l'autonomie locale ainsi que le potentiel de flexibilité 

doivent être maximaux. 

Ensuite, plusieurs facteurs augmentent les probabilités de succès d'une démarche 

d'innovation. Parmi la gamme des leviers à l'innovation présentée par Raymond (2006: 94), 

cinq se sont avérés plus souvent mentionnés par les répondants du réseau collégial participant 

à l'étude. D'abord, une large majorité de répondants a souligné l'importance de la 

concertation. Tel que soutenu par Damanpour (1991: 559), la communication interne favorise 
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la production d'idées nouvelles. Le leadership du porteur de dossier constitue le second levier 

à l'innovation en importance dans les collèges. La pertinence du projet en fonction des 

besoins des acteurs des collèges, la présence d'un personnel qualifié qui prend le projet en 

main ainsi que l'engagement de la direction, comptent parmi les leviers les plus importants en 

contexte d'innovation au collégial. Un engagement sincère de la direction se traduit par une 

attitude managériale favorable au changement générant un climat propice à l'innovation, mais 

également par un support réel. Le support managérial est requis lorsque, en cours 

d'implantation des pratiques ou politiques nouvelles, la coordination et la résolution de 

conflits est nécessaire (Damanpour, 1991: 558). 

En somme, puisque l'innovation est plus susceptible d'être stimulée et réalisée lorsqu'elle est 

érigée dans un cadre riche en ressources, il n'est pas surprenant d'apprendre que les collèges 

de grande taille et disposant d'un budget élevé semblent innover davantage que les cégeps 

disposant de moins de ressources financières, matérielles et humaines (Raymond, 2006: 58). 

1.5.4.5 Les obstacles à l'innovation sociale au cégep 

L'innovation sociale au cégep peut également être freinée par une panoplie d'obstacles. Des 

contraintes financières et matérielles, une surcharge de travail du personnel, et 

conséquemment, un manque de ressources humaines, ainsi que des ressources temporelles 

limitées constituent les trois principaux obstacles à l'innovation relevés dans les cégeps 

(Raymond, 2006: 89). Outre un manque de ressources, des imprévus survenant en cours de 

mise en place du projet, un manque d'information, des obstacles de sources externes, une 

insuffisance de personnel qualifié, un manque de concertation, des contraintes liées aux 

conventions collectives, des contraintes législatives, ainsi qu'un manque de planification du 

projet sont fréquents (Raymond, 2006: 90). Tel que mentionné précédemment, une démarche 

d'innovation sociale n'est pas un processus facile et harmonieux. Ci-après, nous discutons de 

quelques-uns des obstacles qui entravent une démarche d'innovation sociale et qui sont trop 

souvent mal compris. 

Puisque par définition, une innovation sociale est éminemment sociale, elle peut faire l'objet 

de résistances des acteurs impliqués dans le processus. Selon Raymond (2006: 90), dans 

21,8% des innovations au collégial étudiées, des membres du personnel des cégeps se sont 

montrés résistants face aux changements. Or, comme peut le laisser entendre l'expression 
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« résistance au changement », ces oppositions sont-elles vraiment dues au simple refus de 

modifier une façon de faire ou plutôt à d'autres déterminants? Selon Dent & Galloway 

Goldberg (1999: 26), la résistance au changement est un concept mal adapté. Ce dernier, qui 

peut référer à une situation où les "employées are not wholeheartedly embracing a change that 

management wants to implement", est, selon ces auteurs, mal choisi (Dent & Galloway 

Goldberg, 1999: 26). Pourtant, ce concept, faisant l'objet d'un article scientifique dès 1948, et 

intégré au discours populaire depuis plus de 50 ans, est encore aujourd'hui très exploité (Dent 

& Galloway Goldberg, 1999: 31). Selon les auteurs de cette critique conceptuelle, "people 

may resist loss of status, loss of pay, or loss of comfort, but thèse are not the same as resisting 

change" (Dent & Galloway Goldberg, 1999: 26). Des employés peuvent également résister à 

implanter une innovation sociale par peur de l'inconnu, parce qu'une idée ne leur semble pas 

faisable ou utile, ou en raison d'autres facteurs rationnels. Parler de résistance au changement, 

c'est en fait s'intéresser aux motifs de la résistance. Dans la même veine, Anderson & King 

(1993: 10) postulent qu'une opposition au changement constitue une réponse rationnelle 

plutôt que, tel que prétendu par certains, une réponse irrationnelle des employés. 

Naturellement, une coalition de salariés s'opposera fort probablement à une innovation 

favorable pour l'organisation mais allant à l'encontre de ses intérêts (Anderson & King, 1993: 

10). « Le fait pour les salariés de contribuer à l'efficacité de l'organisation, tout en protégeant 

leur force collective [...] prend toute sa signification en tant que comportement rationnel » 

(Bélanger, 2001: 176). Cette croyance erronée que les individus résistent au changement 

engendre de nombreux actes contre-productifs dans les organisations (Dent & Galloway 

Goldberg, 1999: 26). Il importe donc de se pencher sur les réels obstacles au changement afin 

de travailler à l'élimination des vrais facteurs d'inertie et de résistance à l'innovation. 

Également, l'innovation peut modifier le rapport au travail des enseignants en une réalité qui 

n'est pas toujours souhaitée par ces derniers (Raymond, 2006: 99). Dans de telles 

circonstances, la mobilisation du personnel enseignant risque d'être faible. Notamment, tel 

que mentionné par Carpentier (1997: 26), les résistances du personnel enseignant à participer 

à des processus d'innovation peuvent être engendrées par une perception d'alourdissement 

exagéré des tâches. D'ailleurs, le personnel enseignant a remarqué une augmentation de ses 

responsabilités depuis Le Renouveau pédagogique (Carpentier, 1997: 26). Bien qu'une bonne 

partie du personnel enseignant des collèges soit enthousiaste à participer à l'innovation 

sociale, il semble que l'encouragement des directions des collèges à l'engagement 

institutionnel du personnel ne plaise pas à tous (Carpentier, 1997: 25). Également, parce que 
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les dynamiques sociales sont au centre d'une démarche d'innovation sociale, la nature des 

rapports entre les acteurs d'un collège est à considérer. À cet égard, Carpentier (1997: 33) 

soulève que des rapports organisationnels conflictuels, rares ou distants sont associés à un 

faible engagement institutionnel et collectif du personnel. Ensuite, un manque d'intérêt du 

personnel ou une faible motivation peuvent être interprétés, à tort, comme de la résistance au 

changement. La faible motivation du personnel compte également parmi les principaux 

obstacles soulevés dans l'étude portant sur l'innovation dans les collèges (Raymond, 2006: 

90). 

Par ailleurs, la manière dont s'articule une démarche d'innovation peut influer sur le niveau 

d'implication du personnel. La forte hiérarchisation des pouvoirs menant potentiellement à 

des lourdeurs administratives est généralement considérée comme un facteur d'inertie 

(Raymond, 2006: 87). À l'inverse, la flexibilité et une réglementation du travail épurée 

favorisent l'innovation, les nouveaux comportements et les idées novatrices (Damanpour, 

1991: 558). Dans un système bureaucratique, « il s'établit des règles impersonnelles où tout 

est prévu, pour éliminer l'arbitraire » (Inchauspé, 1992: 167-168). Toutefois, dans le cas du 

réseau collégial, la lourdeur administrative ne semble pas entraver significativement les 

démarches d'innovation, ni l'implication du personnel (Raymond, 2006: 87). Si une 

hiérarchisation excessive des pouvoirs peut entraver la participation des employés aux 

décisions, elle ne constitue pas un obstacle à l'innovation lorsque la participation des 

employés au processus de décisions est, comme dans le cas des cégeps, stimulée (Raymond, 

2006: 87). Néanmoins, dans 13,2% des innovations étudiées dans les collèges, des règles 

administratives internes ont entravé les démarches d'innovation. 

Enfin, il a été mentionné précédemment que la concertation ainsi que le mode de gestion 

participatif sont des leviers à l'innovation, et qu'ils sont tous deux très exploités dans les 

collèges. Toutefois, tel que souligné par Beaumier, Chené & L'Ecuyer (2004: 10), «gérer 

selon le mode participatif n'est pas toujours facile ». « Certains cégeps vivent des problèmes 

de gouvernance dont l'origine se trouve soit dans des luttes de pouvoir témoignant du non-

respect ou de l'incompréhension du mode de gestion participative, soit dans un manque de 

leadership, soit encore dans certaines orientations des conventions collectives » 

(Beaumier,Chené & L'Ecuyer, 2004: 10). Le style de gestion participatif, s'il est moins 

susceptible de générer des freins à l'innovation que le style de gestion autoritaire, peut 
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néanmoins, sous certaines conditions, constituer en lui-même un obstacle à une démarche 

harmonieuse d'innovation sociale. 

1.5.5 La participation des acteurs à l'innovation sociale au cégep 

L'innovation sociale qui prend forme dans les établissements d'enseignement collégial 

implique, comme nous le verrons subséquemment, principalement les directions des collèges, 

mais également une multitude d'autres acteurs. La participation syndicale et des ressources 

humaines des cégeps, plus spécifiquement des enseignants, est abordée ci-après. 

Les innovations documentées dans le rapport sur l'innovation dans les cégeps sont 

majoritairement de nature institutionnelle (Raymond, 2006: 61). Les directions générales et de 

services ainsi que les cadres sont les instigateurs d'environ trois innovations implantées au 

collégial sur quatre (Raymond, 2006: 61). Ce même rapport révèle que le personnel 

enseignant et professionnel, les partenaires des collèges, les étudiants, ainsi que d'autres 

groupes d'acteurs sont également souvent à l'origine des innovations. 

Eu égard à la participation aux innovations sociales des syndicats, le rapport de la Fédération 

des cégeps révèle qu'ils sont les instigateurs de moins de 5% des innovations documentées 

(Raymond, 2006: 61). Selon la Fédération, ce constat « n'est pas nécessairement représentatif 

de leur capacité à induire des innovations dans le milieu collégial » (Raymond, 2006: 61). Ils 

concèdent que leurs résultats aient pu être biaises par leur démarche méthodologique. Comme 

le prétendent Lapointe, Lévesque, Murray et Jacques (2000: 16), les organisations gagnent à 

laisser un espace d'intervention aux syndicats dans le processus d'innovation car la 

participation des syndicats aux innovations favorise la productivité des participants ainsi que 

la qualité des résultats du processus. Or, dans les conventions collectives des collèges, il ne 

semble pas y avoir de dispositions qui invitent formellement les syndicats à prendre part à 

l'innovation au collégial (CEQ & CPNC, 2005). Les quelques pratiques et politiques 

conventionnées s'approchant le plus d'une participation institutionnelle syndicale ont trait 

notamment à la participation des syndicats aux comités de relations de travail ou aux 

rencontres dites collèges-syndicats, et aux articles de conventions collectives qui donnent la 

responsabilité aux syndicats de nommer les membres du personnel qu'ils représentent sur les 

comités organisationnels à visées multiples. 
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Dans 88,4% des innovations documentées dans l'étude de la Fédération des cégeps, 

l'engagement du personnel s'est révélé un levier important à l'innovation (Raymond, 2006: 

94). « L'innovation dans les services est largement tributaire des ressources humaines. Leurs 

compétences constituent le principal facteur d'innovation [...], sinon la source unique [...] 

dans les « services purs », axés fortement sur le savoir » (Raymond, 2006: 93). D'ailleurs, le 

Livre vert sur l'innovation reconnaît les ressources humaines comme un facteur indispensable 

à la conduite de l'innovation. Plus une main-d'œuvre est éduquée et sensibilisée, plus elle 

contribue au renforcement de l'innovation (Commission européenne, 1995: 2). De plus, le fait 

que, dans les cégeps, divers groupes d'acteurs, corps d'emploi et enseignants de différentes 

disciplines soient appelés à s'impliquer dans les démarches de changement, favorise l'étape 

de suggestion des innovations. Comme l'ont constaté Pierce & Delbecq (1977: 29), une forte 

hétérogénéité dans les types d'occupation est corrélée à une forte adoption et implantation des 

innovations, et encore davantage à une forte phase d'initiation des innovations. Damanpour 

(1991: 558) corrobore les propos précédents en affirmant que la présence d'une grande variété 

de spécialistes, qui conjointement disposent d'un large et riche éventail de connaissances, 

stimule le processus de suggestion des idées préalable à l'innovation. 

Le personnel enseignant des collèges, «contribue de manière importante à l'instigation de 

l'innovation sociale et sociale et technologique dans les collèges » (Raymond, 2006: 65). 

D'abord parce que ce corps d'emploi représente la majorité des salariés des cégeps, et ensuite 

parce, tel que dit précédemment, la réforme Robillard encourage la participation des 

enseignants à l'innovation sociale dans les cégeps, nous nous intéressons plus 

particulièrement à l'implication des enseignants des collèges. Aujourd'hui, ces enseignants 

sont les acteurs à l'origine d'un peu plus du quart de toutes les innovations introduites dans 

les collèges (Raymond, 2006; 61). Le personnel enseignant est impliqué dans la moitié des 

innovations relatives à la formation collégiale et dans 45% des innovations qui ont trait à la 

recherche (Raymond, 2006: 65). La participation des enseignants aux démarches d'innovation 

sociale des collèges constitue l'un de nos principaux objets d'étude. 

Conclusion 

Les propos théoriques tenus précédemment sur les questions d'innovation sociale dans les 

organisations ainsi que de participation des acteurs à l'innovation sociale et, de façon plus 
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insistante, ces propos appliqués au contexte particulier des cégeps, nous conduisent 

maintenant à nous questionner sur la participation du personnel enseignant des cégeps à 

l'innovation sociale. Déjà, nous savons que l'implication du personnel enseignant dans les 

cégeps est très encouragée et ce, tant par les instances gouvernementales que par les directions 

des collèges. Cependant, nous savons également que d'un enseignant à l'autre, la participation 

à l'innovation varie. Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons à la participation des 

enseignants et aux innovations qui parviennent à les mobiliser malgré le fait que ces derniers 

aient des intérêts et des conceptions de leur milieu de travail hétérogènes. Bien qu'ils 

appartiennent au même groupe d'acteurs, les enseignants ont parfois des intérêts différents. 

Notamment, ceux qui ont bâti les cégeps alors que les objectifs à remplir étaient ceux 

introduits par la réforme Parent ne considèrent pas le rôle des cégeps de façon identique à la 

génération d'enseignants qui est entrée sous la réforme Robillard. Aussi, l'implication 

organisationnelle de ceux qui ont un lourd vécu de précarité versus ceux qui n'ont connu que 

la sécurité d'emploi risque de ne pas se manifester de façon identique. Il est donc possible de 

supposer que le niveau de participation aux innovations sociales des enseignants et les types 

d'innovation sociale mobilisateurs pourraient différer d'une génération d'enseignant à l'autre. 

Il existe plusieurs mythes quant au niveau d'implication des différentes générations 

d'enseignants dans les cégeps. Curieusement, ceux-ci sont parfois même paradoxaux. Alors 

que certains affirment que les premières générations d'enseignants au collégial ne 

s'impliquent plus, d'autres estiment que les jeunes enseignants ne veulent pas travailler. Sans 

preuves empiriques, les auteurs de ces assertions contribuent à la construction de préjugés 

potentiellement' dommageables. La prolifération de ces idées paradoxales mène à des 

questionnements légitimes sur la réelle implication des différentes générations d'enseignants 

au collégial. Or, avant d'élaborer sur la question, il convient de s'intéresser aux différentes 

générations d'enseignants dans les cégeps qui sont appelées à s'impliquer. 
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CHAPITRE 2 

PORTRAIT DE DEUX GÉNÉRATIONS D'ENSEIGNANTS AU COLLÉGIAL 

Introduction 

Ce second chapitre théorique comporte trois sections. Dans un premier temps, le concept de 

génération est défini. Dans un deuxième temps, il est question de l'analyse générationnelle. 

Enfin, un portait générationnel de deux cohortes d'enseignants au collégial est érigé. Ce 

dernier fait état des considérations démographiques, des tranches d'histoire socio-

économique, des caractéristiques psychosociales générationnelles ainsi que des modalités et 

du contexte d'insertion professionnelle des deux générations d'enseignants des cégeps 

étudiées, c'est-à-dire, les générations X et des baby-boomers. 

2.1 Le concept de génération 

Dans la littérature, le concept de génération est polymorphe. Démographes, anthropologues et 

sociologues, pour ne nommer que ceux-ci, s'intéressent à ce concept qui, selon le champ 

d'application, prend des formes diverses. Alors que dans une perspective démographique une 

génération est « une cohorte de la population née dans une période donnée », elle réfère 

plutôt, dans l'optique des anthropologues, à une « cohorte de la population constituant la 

descendance directe d'une autre cohorte et assurant le cycle de reproduction physique d'une 

société » (Dufour, Fortin & Hamel, 1994: 281). 

La définition que nous privilégions en est une sociologique. Or, le construit de génération est 

peu conceptualisé par les sociologues (McDaniel, 2001: 196). Ce n'est que récemment que 

ces derniers, préoccupés par l'ampleur des transformations démographiques ainsi que par 

l'imminence de leurs potentielles répercussions politiques et sociales, ont commencé à s'y 

intéresser (Edmunds & Turner, 2005: 560). Aujourd'hui, les sociologues qui traitent des 

générations s'entendent, à peu de choses près, sur l'idée que les générations sont des 

communautés historiques de mémoire et d'expériences (Lefebvre, 1998: 84), des unités 

sociales qui, ayant vécu dans le même contexte socio-économique à un moment précis de leur 

développement, en ont subi des effets similaires (Campeau & Bradette, 2002: 35). Dans cette 
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perspective, c'est cette histoire commune qui confère une identité propre à un groupe d'âge 

donné (Dufour, Fortin & Hamel, 1994: 282). Parce qu'il y a partage d'expériences, il y a 

forcément partage d'idées et de mentalités (Ellefsen & Hamel, 1999: 77). La grande majorité 

des sociologues qui s'intéressent aux générations s'inspirent du travail de Karl Mannheim, qui 

a jeté les bases du concept dans Le problème des générations (1990). Dans cet ouvrage, 

l'auteur considère qu'une génération est un groupe d'individus né dans une période donnée 

évoluant dans un cadre de vie historico-social particulier (Mannheim, 1990: 46). C'est cette 

dernière définition que nous retenons. 

Il importe de distinguer les concepts de génération et d'âge. Tel qu'avancé par Lefebvre 

(1998: 84), être âgé de 16 ans, et être âgé de 16 ans en 1968 est très différent 

conceptuellement. L'âge, évalué hors contexte temporel et historique, permet de situer un 

individu dans l'une des étapes de la vie, telles que l'enfance ou l'adolescence. Par contre, 

l'âge, situé dans le temps et l'histoire permet de situer un individu dans une génération 

(Lefebvre, 1998: 84). Autrement dit, un individu qui, au cours de sa vie, appartiendra à 

différents groupes d'âges, n'appartiendra qu'à une seule génération (Campeau & Bradette, 

2002: 35). La sociologie s'intéresse plutôt à la génération (Lefebvre, 1998: 84). 

Les auteurs qui étudient les générations ne s'entendent pas parfaitement sur les années 

limitrophes permettant de les distinguer. De fait, de nombreuses classifications sont proposées 

dans la littérature. La classification des générations que nous privilégions est celle utilisée par 

Paré (2002: 47). Elle est présentée dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Classification générationncllc 

Génération du millénaire : Individus nés après 1997 

Génération Internet (Y) : Individus nés entre 1977 et 1997 

Génération X : Individus nés entre 1965 et 1976 

Baby-boomers : Individus nés entre 1947 et 1964 

Traditionalistes silencieux : Individus nés entre 1925 et 1946 

L'auteur s'est inspiré des découpages historiques présentés dans les travaux de Tapscott, 

Howe & Strauss, Cartier et Foot, des auteurs très impliqués dans la problématique des 
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générations (Paré, 2002: 47). C'est cette classification des générations qui semble faire le plus 

consensus et sur laquelle est basée nombre de travaux sur la question. 

Au faible consensus autour de la question des découpages historiques s'ajoute des ambiguïtés 

quant aux noms donnés aux générations (Foot, 2000: 26). Or, cette confusion de termes entre 

les auteurs ne risque pas de troubler notre analyse. Étant donné que ce qui nous importe est de 

délimiter des périodes historiques dans lesquelles ont évolué des cohortes de la population, 

nous considérons que les noms donnés aux ensembles générationnels sont plutôt accessoires, 

souvent choisis dans une visée de marketing. 

Dans l'utilisation d'une classification générationnelle, la prudence est de mise. Un découpage 

historique est construit pour des raisons pratiques mais ne rend pas toujours compte des 

subtilités de la réalité. Par exemple, il va sans dire que les derniers membres d'une génération 

ainsi que les premiers de la génération suivante sont susceptibles d'avoir beaucoup en 

commun. Pourtant, une classification générationnelle n'en fait pas mention. Par conséquent, 

notre analyse est ponctuée de nuances qui contribuent à l'accroissement du degré de validité 

de nos propos. 

2.2 L'analyse générationnelle 

Depuis quelques années, un engouement médiatique et scientifique autour des questions 

relatives à l'étude des générations est manifeste. De nombreux ouvrages, dont certains 

jouissant d'une certaine pertinence scientifique, abordent le problème des générations. 

Généralement, les auteurs étudient le contexte socio-économique dans lequel ont évolué les 

différentes générations afin de mieux expliquer en quoi ce dernier a modelé les attitudes ainsi 

que les comportements des individus. Tel que stipulé par Campeau & Bradette (2002: 35), 

une histoire collective particulière modèle grandement le mode de pensée et les valeurs d'une 

génération. 

Toutefois, une faiblesse majeure réside dans l'analyse des générations. Cette dernière a trait à 

la généralisation des attributs générationnels. Les chercheurs estiment qu'une génération ne 

constitue qu'un « réfèrent central du système de pensée et d'action des gens » (Campeau & 

Bradette, 2002: 36). Tous les membres d'une génération donnée ne partageant pas exactement 
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les mêmes caractéristiques, des différences d'attributs sont identifiables à l'intérieur d'une 

même génération (Chauvel, 1998: 9). 11 importe d'être prudent dans le choix des ouvrages 

auxquels nous nous référons et circonspecte au plan analytique de façon à éviter le piège de la 

généralisation abusive des caractéristiques psychosociales générationnelles (Campeau & 

Bradette, 2002: 36). En somme, 

"Because génération share a place in history -in time- and hâve events, 
images, and expériences in common, they develop their own unique 
personalities. Not that every individual fits that génération's personality 
profile to an exact "fare thee well." Some embody it; some spend a lifetime 
trying to live it down. Either way, ail members of a génération are deeply 
affected by the personality of their cohort group - their génération" (Zemke, 
Raines & Filipczak, 2000: 16). 

Enfin, l'analyse générationnelle est susceptible de venir occulter l'impact de variables autres 

offrant un potentiel explicatif plus fort que la variable générationnelle. Autrement dit, le 

concept de génération peut « s'avérer un concept-écran dont l'effet est de masquer d'autres 

réalités, comme les différences entre les classes sociales ou les sexes » (Campeau & Bradette, 

2002: 36). Prétendre que, à lui seul, le concept de génération peut rendre compte de la réalité 

serait une erreur monumentale. 

2.3 Le portrait générationnel de deux générations d'enseignants au 

collégial 

Dans la présente section, un portrait générationnel des enseignants des collèges 

d'enseignement général et professionnel est construit. Il se limite à l'analyse de deux 

générations : la génération des baby-boomers et la génération X. Nous verrons ultérieurement 

que ces deux générations sont majoritaires dans les collèges. Après avoir présenté un bref 

portrait démographique des enseignants des cégeps, nous regardons ce que la littérature 

affirme sur la « tranche d'histoire sociale » propre à chacune des générations étudiées. Pour ce 

faire, les contextes socio-économiques dans lesquels ont évolué les baby-boomers et la 

génération X, qui ont influé sur leurs parcours professionnels, sont décrits. Ensuite, un portrait 

général des caractéristiques psychosociales des deux générations est présenté. Finalement, les 

modalités et le contexte d'insertion professionnelle des enseignants des cégeps sont analysés. 

Nous nous penchons sur l'insertion des deux générations d'enseignants étudiées dans les 

cégeps, sur leurs formations préalables au métier d'enseignant au collégial ainsi que sur le 
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contexte pédagogique de leur insertion, contexte partiellement déterminé par la réforme en 

place au moment de leur entrée dans les collèges. 

2.3.1 Le portrait démographique des enseignants des cégeps 

En 2001, la génération des baby-boomers, qui représentait 27,4% de la population 

canadienne, constituait la cohorte la plus importante au Canada (Paré, 2002: 47). Constituées 

respectivement de 26,7% et de 18,4% de la population canadienne, les générations 

« Internet » et X se classent aux second et troisième rangs dans le palmarès des générations 

les plus importantes numériquement (Paré, 2002: 47). Sur le marché du travail, les 

proportions changent sensiblement parce que nombre des membres de la génération 

«Internet», c'est-à-dire les individus nés entre 1977 et 1997, sont encore sur les bancs 

d'école. Actuellement, c'est plutôt la génération X, et encore davantage celle des baby-

boomers, qui dominent le marché du travail. S'appuyant sur leurs prévisions, Zemke, Raines 

& Filipczak (2000: 88) estiment que le marché du travail sera dominé par les baby-boomers 

jusqu'en 2015. 

Dans les collèges d'enseignement général et professionnel, la moyenne d'âge des enseignants 

était de près de 50 ans en 2000-2001 (Marcoux, 2002: 14). Or, la moyenne d'âge des 

enseignants des cégeps semble avoir enregistré une progression moins fulgurante entre 1999 

et 2001 qu'au cours des années précédentes (Marcoux, 2002: 14). Marcoux (2002: 15) 

soulève les tendances actuelles de départs massifs à la retraite et d'embauchés, qui influent sur 

l'âge moyen des enseignants. Selon l'auteur, l'âge moyen des enseignants au collégial devrait 

diminuer progressivement dans les prochaines années. 

2.3.2 Les tranches d'histoire socio-économique 

Les contextes socio-économiques dans lesquels évoluent les générations ne sont pas 

identiques. Ci-après, nous élaborons sur les contextes qui ont marqué les deux générations 

d'enseignants étudiées : les baby-boomers d'abord, la génération X ensuite. 
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2.3.2.1 Les baby-boomers 

Les baby-boomers représentent la cohorte d'individus née entre 1947 et 1964, soit les années 

suivant la seconde guerre mondiale (Paré, 2002: 48). Ces « enfants de la guerre » ont eu, et 

ont encore aujourd'hui, une influence majeure dans la société et ce, notamment en raison de 

leur forte présence nominale dans la population (Hamel, 1994: 166). L'explosion 

démographique de l'après-guerre, engendrée par une hausse subite du taux de natalité, et 

renforcée par la forte vague d'immigration canadienne des années 1950, est à la base du 

« baby boom» (Hamel, 1994: 166; Foot, 2000: 26). Le haut taux de natalité qui s'est 

maintenu pendant 20 ans a été favorisé par la prospérité économique de l'après-guerre (Foot, 

2000: 25). L'avenir prometteur annoncé encouragea les Canadiens à enfanter sans craindre 

une piètre qualité de vie. D'ailleurs, « le baby boom s'est manifesté au Canada, mais au 

Québec surtout, avec nettement plus d'ampleur que dans les autres sociétés occidentales » 

(Dufour, Fortin & Hamel, 1994: 283; Foot, 2000: 25). À partir de 1945, le taux de natalité 

s'est promptement accru. Il est passé de 24,8% en 1936 à 31,3% en 1946, et a chuté 

significativement pour atteindre 26,6% et ce, en moins de cinq ans (Dufour, Fortin & Hamel, 

1994: 283; Foot, 2000: 25). Selon Foot (2000: 26), le boom a pris fin lorsque, vers la fin des 

années 60, un nombre considérable de femmes a intégré le marché du travail et le système 

d'éducation. Parce qu'au Canada le baby boom fût plus important qu'ailleurs, l'influence du 

baby boom a été plus marquante ici que dans les autres pays également touchés par cette 

effervescence des naissances (Foot, 2000: 25). 

Les premiers baby-boomers ont atteint l'âge adulte autour du milieu des années 1960. Cette 

époque était celle des contestations étudiantes, de mai 1968, de Woodstock, etc. C'était 

également l'époque dite des « trente glorieuses », une ère de prospérité économique 

caractérisée par un nouvel ordre social (Dufour, Fortin & Hamel, 1994: 278). Au cours de 

cette période, les premières initiatives de modernisation du Québec ont vu le jour (Hamel, 

1994: 167). Tel que stipulé par Hamel (1994: 167), « la transformation de l'État, les réformes 

apportées à l'éducation et aux services publics comme la santé créent un rapide mouvement 

de modernisation qui devient le fait de cette génération ». En plus de se démarquer de par leur 

nombre, les baby-boomers se démarquent au plan de l'éducation qu'ils ont reçu (Dufour, 

Fortin & Hamel, 1994: 284). Au début des années 1960, la révolution tranquille, stimulée par 

les réformes dans le système d'éducation, a engendré un « rattrapage » des francophones par 

rapport aux anglophones sur divers plans, notamment par rapport à l'éducation, de sorte que 
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« les baby boomers constituent de fait la première génération de francophones qui a tiré un net 

profit de l'éducation » (Dufour, Fortin & Hamel, 1994: 285). 

L'insertion des baby-boomers sur le marché du travail a été facilitée par la forte croissance 

économique qui a suivi la guerre (Hamel, 1994: 167). Dans les années 1960, les membres de 

cette génération, qui ont accaparé une très grande proportion des emplois, ont bâti un système 

de sécurité qui allait leur être profitable jusqu'à la retraite (Dumont, 1986: 22). Les retombées 

de leur insertion sur le marché du travail « ont suscité des conquêtes (amélioration des 

salaires, de la sécurité d'emploi, du pouvoir sur le travail, etc.), dont la généralisation, rendue 

possible par l'explosion démographique de cette génération instruite, a donné lieu à une figure 

du travail jamais connue auparavant » (Hamel, 1994: 172). 

2.3.2.1 La génération X 

Les membres de la génération X, nés entre 1965 et 1976, ont évolué dans un contexte socio-

économique bien différent de celui de leurs prédécesseurs (Paré, 2002: 47). D'abord, il 

importe de mentionner que la naissance des membres de la génération X a coïncidé avec 

l'entrée massive des femmes sur le marché du travail et dans les instances d'éducation post-

secondaire. Par conséquent, un sérieux déclin des naissances est survenu (Foot, 2000: 28). Les 

membres de la génération X sont significativement moins nombreux que les baby-boomers 

(Paré, 2002: 47). C'est d'ailleurs pour cette raison que de nombreux auteurs parlent d'un 

« baby bust » (Foot, 2000: 28). La génération X s'est imposée dans la société de façon 

beaucoup plus timide que ses grands frères (Paré, 2002: 48). 

Les premières années de vie de cette génération correspondent aux années troublées par les 

contestations étudiantes des années 1968 et 1973 et par le choc économique engendré par les 

fluctuations pétrolières (Hamel, 1994: 170). Tel que mentionné par Zemke, Raines & 

Filipczak (2000: 96), "génération X watched as America seemed to fail militarily, politically, 

diplomatically, and economically". Dans ce contexte, cette génération s'est mise à se méfier 

des institutions tant publiques que privées (Paré, 2002: 48). 

Les premiers membres de la générations X ont intégré le marché du travail dans les années 

1982-1984, alors qu'une grave récession économique sévissait. Les fermetures d'entreprises, 

les mises à pied massives, les rationalisations ainsi que les baisses de salaires étaient choses 
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courantes (Paré, 2002: 48). À cette époque, le taux de chômage général dépassait les 11%, et 

celui des 15-24 ans, les 20% (Halle, 2003: 27). Les répercussions de la crise économique du 

début de la décennie 1980 sont les suivantes: «Ébranlement de l'État providence et 

« flexibilisation » du travail et de la main-d'oeuvre» (Hamel, 1994: 170). De ce fait, c'est 

dans une société d'insécurité salariale que l'intégration professionnelle de la génération X 

s'est effectuée (Wacquant, 1996: 66). Même détenteurs de diplômes de hautes études, les 

membres de cette génération avaient peine à se trouver des emplois dans leur domaine, ou 

étaient amenés à changer d'emploi fréquemment, souvent embauchés pour des durées 

déterminées. La génération X a été confrontée à une problématique de dévalorisation des 

titres scolaires, titres qui, à l'époque des baby-boomers, étaient davantage garants d'un bon 

emploi (Dufour, Fortin & Hamel, 1994: 287). La plupart des emplois intéressants étant déjà 

occupés par les baby-boomers au moment de l'entrée de la génération X sur le marché du 

travail, nombreux sont ceux qui ont dénoncé le manque de solidarité générationnelle (Halle, 

2003: 26). Certains parlent même d'un conflit entre générations, alors que d'autres rejettent 

cette thèse.8 

Williamson, spécialiste en histoire de l'économie à Harvard, explique que, pour la première 

fois dans l'histoire, « la génération du baby bust pourrait ne jamais atteindre le niveau de vie 

La thèse du conflit de générations tient-elle la route? Les avis des experts sur la question divergent fortement : 
d'un coté, les défenseurs de la thèse, et de l'autre, ceux qui estiment que le fait d'attribuer la cause des conflits 
interpersonncls entre générations au phénomène d'opposition générationnelle témoigne d'un manque de finesse 
analytique. Les experts qui supportent la théorie du conflit intergenérationnel parlent d'un « fossé entre les 
générations », et s'appuient sur des exemples concrets qui témoignent d'un manque de solidarité 
intergénérationnelle. L'exemple des doubles échelles salariales et autres clauses orphelins est le plus probant 
pour illustrer la faible solidarité entre générations. Avec l'accord des syndicats, ces modalités discriminatoires 
envers les plus jeunes salariés ont été introduites dans certaines conventions collectives signées dans les années 
1980 (Halle, 2003: 29). À l'époque, les jeunes travailleurs visés appartenaient, pour la plupart, à la génération X. 
Partant, les baby-boomers ont rapidement été tenus pour responsables de cette iniquité (Halle, 2003: 29). Ils ont 
été accusés d'avoir tiré profit de leur poids démographique pour imposer leur pouvoir, laissant pour compte les 
jeunes générations de travailleurs (Halle, 2003: 31). Les tenants de la théorie du conflit intergenérationnel 
s'appuient sur de tels exemples qui ont engendré des oppositions et des tensions entre les travailleurs de 
différentes générations. Or, ceux qui refusent d'admettre l'existence d'un tel conflit de génération revendiquent 
des théories alternatives. La thèse du rapport de domination générationnelle, celle du conflit de classes, et celle 
du problème d'organisation comptent parmi celles-ci. Selon la thèse du rapport de domination générationnelle, la 
génération des baby-boomers dominerait la génération X sur le marché du travail. La génération X participerait à 
sa propre domination de par son rapport au travail (Dufour, Fortin & Hamel, 1994: 298). Eu égard à la thèse du 
conflit de classes, Lima (2006: par. 43) affirme que « les conflits de générations sont là pour masquer, en faisant 
appel à une catégorie naturelle (l'âge), des oppositions bien plus structurantes du monde social, à savoir les 
rapports de classes socioéeonomiques ». Enfin, d'autres sont d'avis que les conflits intergenerationnels sont 
plutôt dus à des problèmes organisationnels. Selon eux, « la thèse du conflit de génération apparaît alors comme 
une façon d'exprimer (ou de taire) la remise en question des statuts respectifs et relatifs, le bouleversement des 
hiérarchies sociales et symboliques ainsi que le conflit d'organisation qui préside à ces bouleversements » 
(Flamant, 2005: 226). En somme, notre objectif étant de témoigner de la multiplicité des positions face à la thèse 
du conflit intergenérationnel, nous laissons le soin au lecteur de trancher sur la question. 
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de ses aînés » (Dufour, Fortin & Hamel, 1994: 287). Selon l'auteur de ces propos, cette 

situation découle d'un effet de génération, qu'il importe de distinguer d'un effet d'âge. Le bas 

âge des membres de la génération X n'expliquerait pas à lui seul leur positionnement précaire 

sur le marché de l'emploi (Dufour, Fortin & Hamel, 1994: 287). 

Par contre, une nuance, qui a été posée auparavant en termes plus généraux, s'impose à 

nouveau. Les réalités vécues par la génération X et les baby-boomers ne sont pas 

dichotomiques. En fait, les premières cohortes de la génération X et les derniers baby-

boomers ont été confrontés à une situation similaire en matière de taux de chômage (Halle, 

2003: 26). Dans la même veine, il serait erroné d'affirmer que tous les baby-boomers ont tiré 

profit de l'éducation et de l'ouverture du marché du travail (Ellefsen & Hamel, 1999: 77). 

Selon Foot (2000: 26), il semble y avoir des sous-groupes à l'intérieur d'une même génération 

qui se forment suivant les mutations socio-économiques d'un milieu donné. 

2.3.3 Les caractéristiques psvchosociales générationnelles 

Au contact des bouleversements démographiques, politiques, économiques et sociaux 

susmentionnés, les générations se sont forgées une identité propre (Campeau & Bradette, 

2002: 35). Les travaux portant sur les caractéristiques psychosociales générationnelles 

renseignent, de façon approximative, sur les grandes tendances de personnalité des diverses 

générations. La majorité des auteurs qui se sont intéressés à la question l'abordent dans une 

perspective de rapport au travail. Certains d'entre eux, tels Zemke, Raines & Filipczak (2000: 

5), qui appuient leurs résultats sur près de dix ans de recherches, peuvent se vanter d'une 

certaine validité de leurs conclusions. D'ailleurs, leurs résultats sont appuyés par la « Higher 

Education Research Institute » de l'Université de Californie, la « Yankelovich Partners » à 

New York, le « National Center for Educational Statistics » de Washington, ainsi que la 

« Northwestern Mutual life Insurance Company » à Milwaukee, les organisations américaines 

les plus impliquées actuellement dans la problématique des générations (Zemke, Raines & 

Filipczak, 2000: 5). Ces résultats, ainsi que d'autres provenant de sources variées, sont 

présentés de façon à ce que soit construit un portrait général du rapport au travail de la 

génération des baby-boomers et de la génération X. 
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2.3.3.1 Les baby-boomers 

Plusieurs auteurs se sont penchés sur les caractéristiques psychosociales des baby-boomers au 

travail. Selon Hamel (1994: 173), le travail constitue l'une des valeurs fondamentales de la 

génération des baby-boomers. Parce que cette génération s'identifie profondément à son 

organisation et à sa carrière, elle est disposée à travailler très fort et ce, sans compter les 

heures (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 77). Selon Zemke, Raines & Filipczak (2000: 77), 

« the activist Boomer had never been anti-hard work ». Dans l'optique de la génération X, les 

baby-boomers sont dépendants du travail ou, selon l'expression anglophone courante, 

« workaholics » (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 89). À cela, Zemke, Raines & Filipczak, 

(2000: 90) répondent que les baby-boomers travaillent effectivement beaucoup, mais que leur 

rythme de travail décroît à l'approche de la retraite. 

Animés par des attentes élevées en matière de sécurité d'emploi au moment de leur 

intégration sur le marché du travail, les baby-boomers ont, armés par la force du nombre, 

érigé un système de sécurité qui allait les protéger jusqu'à la retraite (Dumont, 1986: 22). Le 

fait qu'actuellement, le faible bassin de baby-boomers sur le marché des chercheurs d'emplois 

aspire à un tel système de sécurité n'est donc pas étonnant (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 

78). Dans l'univers sémantique du baby-boomer moyen, les concepts d'emploi et de loyauté 

sont de proches parents. S'il tend à demeurer de nombreuses années sinon toute sa carrière 

dans la même organisation, le baby-boomer s'attend également à ce que l'organisation dans 

laquelle il œuvre lui soit loyale (Kunreuther, 2003: 452). 

De plus, cette génération semble confortable dans les organisations hiérarchiques 

(Kunreuther, 2003: 452). Elle apprécie les milieux de travail où les règles sont bien établies et 

structurantes et les niveaux de pouvoir multiples. De façon complémentaire, Zemke, Raines & 

Filipczak (2000: 76) remarquent, chez les baby-boomers, une tendance générale de respect de 

l'autorité. Toutefois, un respect de la hiérarchie et une appréciation des organisations 

fortement régulées ne s'accompagnent pas forcément d'un respect systématique des règles 

établies. Contrairement aux traditionalistes silencieux9, qui respectent formellement les règles 

en vigueur, les baby-boomers tendent à les manipuler légèrement (Zemke, Raines & 

Filipczak, 2000: 70). En usant des marges de pouvoir dont ils disposent, et en tirant profit des 

9 La génération des traditionalistes silencieux est celle qui a précédé la génération des baby-boomers. 
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failles du cadre régulateur de leur organisation, les baby-boomers parviennent à combler 

nombre de leurs besoins avec agilité (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 70). 

Également, les baby-boomers qui, tel que mentionné par Zemke, Raines & Filipczak, (2000: 

66), croient en la croissance et l'expansion, sont très innovateurs. Contrairement à leurs 

prédécesseurs, les baby-boomers sont naturellement portés à questionner et redéfinir les rôles 

traditionnels (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 76). Dans un milieu de travail, une telle 

propension à redéfinir les rôles peut notamment se traduire par une forte tendance de mise en 

œuvre de pratiques et politiques d'organisation du travail novatrices. 

Toujours selon Zemke, Raines & Filipczak (2000: 76), les baby-boomers sont très 

relationnels. Au travail, ils apprécient les rapports interpersonnels cordiaux. D'ailleurs, leurs 

aptitudes relationnelles font d'eux d'excellents collaborateurs et ce, surtout dans un cadre de 

travail en équipe (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 67). Jadis très nombreux à la maison et à 

l'école, la vie de groupe est, pour cette cohorte, assez confortable. Or, chez les baby-boomers, 

cette forte orientation relationnelle est vicieuse en ce qu'elle est accompagnée d'une 

hypersensibilité aux rétroactions, au jugement notamment, ainsi que d'un inconfort à gérer le 

conflit (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 76). 

Enfin, selon les membres de la génération X, les baby-boomers sont doués pour l'abstraction 

et la théorisation, mais peu orientés vers l'action (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 89). Ces 

préjugés sont partiellement validés par Kunreuther (2003: 452) qui constate que les baby-

boomers analysent les enjeux de leurs dossiers avec plus de profondeur que la génération qui 

les a suivis, qu'ils prennent plus de temps pour effectuer une tâche et qu'ils privilégient les 

approches qui tablent sur les processus plutôt que sur les résultats. 

2.3.3.2 La génération X 

Pour les membres de la génération X, le travail semble occuper une place un peu moins 

centrale au plan des priorités de vie. Ces individus accordent une grande importance aux 

sphères autres que professionnelles de leur existence. Ils sont extrêmement préoccupés par la 

question de l'adéquation travail-famille notamment. Les recherches démontrent que cette 

génération n'est pas disposée à sacrifier sa vie personnelle au profit de ses responsabilités 

professionnelles (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 99). Cependant, il ne faut pas croire que 
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cette génération est peu encline et motivée à travailler (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 

111). Contrairement à ce que prétendent les baby-boomers à leur sujet, les membres de la 

génération X travaillent avec ardeur (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 126). En définitive, 

eu égard aux efforts qu'ils déploient au travail, la perception qu'ils entretiennent de leur 

équilibre de vie est déterminante (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 126). 

La génération X n'a pas la réputation d'être loyale envers les organisations (Kunreuther, 

2003: 451-452). Son allégeance organisationnelle est plus faible que celle de la génération qui 

l'a précédée (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 95). La conjoncture du marché du travail du 

début des années 1980 doit être prise en considération dans l'explication de ce constat. 

Évoluant dans un univers du travail caractérisé par des relations d'emploi souvent à court 

terme et à contrat à durée déterminée, des mises à pied, des rationalisations, voire des 

fermetures d'entreprises fréquentes, les membres de la génération X ont compris qu'ils ne 

pouvaient s'attendre à ce que les entreprises les embauchant leur soient pleinement loyales. 

La loyauté organisationnelle n'étant visiblement pas un concept les concernant, les 

travailleurs appartenant à cette génération n'ont pas développé une telle conception loyaliste 

envers les organisations. Par ailleurs, s'il est vrai qu'ils ont changé d'emploi plus 

fréquemment que les baby-boomers, il serait erroné de croire que ce fût par choix. Comme 

leurs prédécesseurs, les membres de la génération X recherchent la sécurité d'emploi, qu'ils 

n'ont, pour plusieurs, malheureusement jamais vécue (Tulgan, 1995: 30). S'ils en avaient eu 

l'opportunité, ils auraient sans doute développé leur loyauté organisationnelle. Même sans 

celle-ci, les chercheurs remarquent en fait que cette génération s'implique énormément dans 

les organisations et qu'elle peut être très motivée au travail (Zemke, Raines & Filipczak, 

2000: 111). La croyance populaire selon laquelle la génération X ne veut pas travailler est du 

domaine du mythique (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 126). Les membres de cette 

génération veulent travailler très fort, mais pas au détriment de leur vie personnelle (Zemke, 

Raines & Filipczak, 2000: 126). Par ailleurs, parce qu'ils ne peuvent compter sur la sécurité 

d'emploi comme rétribution, les membres de cette génération s'attendent à ce que leur travail 

soit reconnu et à d'autres types de récompenses. Certains les considèrent même impatients à 

recevoir et exigeants envers le management des organisations dans lesquelles ils œuvrent 

(Tulgan, 1995: 54). "Impatience for rewards and récognition is really a function of the career 

insecurity imposed on us by the same économie forces which constrain employers" (Tulgan, 

1995:32). 
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Parce que « cette génération a été formée au travail par le biais de la précarité, où terminer 

une tâche signifiait souvent la fin de l'emploi » (Halle, 2003: 28), les membres de la 

génération X ont développé des qualités de flexibilité particulières (Tulgan, 1995: 46). Ces 

qualités d'adaptabilité se sont traduites, sur le marché du travail et de l'emploi, par des 

aptitudes entrepreneuriales et une appréhension individualiste de l'emploi, en ce sens que 

cette génération a appris à miser sur le développement de son employabilité (Tulgan, 1995: 

49). 

Ensuite, il appert que cette génération est confortable dans un environnement en mutation 

car, tel qu'affirmé par Tulgan (1995: 38), elle a développé un instinct de survie dans cet 

environnement perturbé par des changements constants. Affectionnant la nouveauté, elle 

n'hésite pas à innover lorsqu'on lui en donne les moyens, qu'on lui fait confiance et qu'on la 

récompense (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 95). D'ailleurs, le potentiel créatif et 

d'adaptabilité de cette génération fait de celle-ci, une cohorte d'innovateurs exceptionnelle 

(Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 110). Pour ce groupe d'individus, l'innovation s'effectue 

par la prise de risque et, idéalement, en équipe (Tulgan, 1995: 43). La génération X privilégie 

les groupes de discussion, le travail en équipe, et toute autre dynamique de concertation 

menant à une surabondance d'information et à un partage de celle-ci (Tulgan, 1995: 30). 

Dans un tout autre ordre d'idées, les membres de la génération X recherchent un 

environnement de travail informel où les rigidités hiérarchiques sont minimales (Kunreuther, 

2003: 452; Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 100). D'ailleurs, Zemke, Raines & Filipczak 

(2000: 110) constatent le caractère informel de leur rapport à l'autorité, qui, comme ils 

l'affirment de façon imagée dans leur ouvrage, se manifeste notamment par le fait qu'ils 

s'adressent à leurs patrons comme s'ils s'adressaient à la réceptionniste. Peu impressionnés 

par l'autorité, ils se montrent même critiques envers celle-ci (Zemke, Raines & Filipczak, 

2000: 101). Naturellement critiques envers toute forme d'information, médiatique notamment 

parce que surabondante et parfois biaisée, ils n'hésiteront pas à questionner l'autorité 

(Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 103). Enfin, bien que très médiatisée et politisée, cette 

génération s'intéresse peu aux aspects politiques du travail (Zemke, Raines & Filipczak, 

2000: 103). Un parallèle peut pertinemment être posé entre cette dernière assertion et le 

constat de plusieurs organisations syndicales qui admettent avoir peine à susciter l'intérêt et 

l'adhésion syndicale des jeunes travailleurs. 
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Enfin, dans la pratique, ils aiment les tâches multiples et une organisation du travail qui 

exploite leur potentiel de flexibilité (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 112). De plus, très 

habiles avec les technologies, pragmatiques et privilégiant les approches orientées vers les 

résultats, ils souhaitent que les tâches soient réalisées rapidement et efficacement (Kunreuther, 

2003: 452; Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 98). 

2.3.3.3 Nuances 

Les portraits générationnels, même lorsque appuyés sur des études sérieuses, sont la cible de 

critiques diverses. D'abord, et c'est ce que nous voulons éviter, il y a un risque de mauvaise 

lecture d'un tel portrait général. Les généralités doivent être considérées comme telles, c'est-

à-dire comme des tendances générales n'ayant pas la prétention de tout expliquer, mais 

offrant une image grossière et, par conséquent, plus facilement digeste d'un phénomène. 

Inévitablement, un tel portrait vient occulter les particularités, les différences individuelles 

dans le cas nous concernant, et les nuances. Également, certains remettent en question la 

validité de telles généralisations et proposent de s'en tenir à la littérature académique qui 

présente une vision plus tempérée du phénomène (Kunreuther, 2003: 452). S'inspirer des 

travaux de Mannheim par exemple, qui prétend, et de façon sociologiquement cohérente, qu'il 

existe des différences générationnelles, est plus sérieux que de bâtir une analyse en 

s'appuyant sur des ouvrages à succès (Kunreuther, 2003: 452). Enfin, d'autres consentent 

qu'il existe des différences entre les baby-boomers et les membres de la génération X, mais 

estiment que ces dernières ne décrivent pas toute une génération, mais qu'une petite partie de 

la population : les professionnels de couleur blanche (Kunreuther, 2003: 452). 

Kunreuther (2003: 452), l'auteur des critiques précédentes, réfute, en s'appuyant sur les 

résultats de son étude, l'idée selon laquelle il existe d'importantes différences 

générationnelles. Dans son étude, ce dernier s'est intéressé aux différentes générations qui 

travaillent dans des organisations visant le changement social, telles les organisations à but 

non lucratif. D'abord, il a constaté que les différentes générations ont sensiblement les mêmes 

qualités (Kunreuther, 2003: 450). Tous ont plus ou moins la même énergie, les mêmes valeurs 

et intérêts et démontrent des niveaux semblables d'engagement organisationnel (Kunreuther, 

2003: 450-451). Par contre, cette étude a identifié des différences évidentes entre les 

travailleurs appartenant à la génération des baby-boomers et ceux issus de la génération X 

(Kunreuther, 2003: 450). Les trois différences importantes émergeant de cette étude sont les 
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suivantes (Kunreuther, 2003: 453-455). Premièrement, les motivations des générations X et 

des baby-boomers, qui démontrent toutes deux un très haut niveau d'implication dans 

l'organisation, sont distinctes. Les raisons qui les ont respectivement poussées à choisir un 

emploi dans une organisation humaniste sont différentes. Les membres de la génération X 

semblent avoir été motivés par des considérations plus personnelles. Par exemple, certains ont 

choisi de travailler dans une organisation de lutte contre la discrimination après avoir été eux-

mêmes victimes de discrimination antérieurement. Les motivations professionnelles des baby-

boomers, moins personnelles, semblent être plus collectives et humanistes. Plusieurs disent 

avoir joint ce type d'organisation afin de participer au changement social, parce qu'ils sont 

guidés par des valeurs de droits civils, ou parce qu'il était socialement tout indiqué, suite à 

leur cheminement éducatif, d'occuper ce type d'emploi. Deuxièmement, le chercheur a 

remarqué que les deux groupes générationnels veulent travailler fort et effectuer de longues 

heures de travail, mais également que les plus jeunes le font moins car ils sont plus 

préoccupés par la conciliation travail-famille. Ce constat corrobore les propos tenus 

précédemment. Troisièmement, il a constaté que les membres de la génération X, plus que les 

baby-boomers, veulent expérimenter différentes formes d'organisation du travail; une 

réduction de la hiérarchie, plus de participation ouvrière aux décisions, le travail d'équipe, etc. 

En somme, selon les résultats de son étude, sauf ces différences, les générations X et des 

baby-boomers ont beaucoup en commun. 

Ces portraits générationnels nuancés, mais également les tranches d'histoire socio-

économique présentées auparavant, nous informent sur les générations d'appartenance des 

deux cohortes d'enseignants au collégial étudiées. Afin de compléter ces schémas, et de 

manière à se rapprocher de notre objet d'étude, nous nous intéressons ci-après aux modalités 

et aux contextes d'insertion professionnelle dans le réseau collégial des deux générations 

dominantes d'enseignants au cégep. 

2.3.4 Les modalités et le contexte d'insertion professionnelle des deux générations 

d'enseignants des cégeps étudiées 

Les réformes de l'éducation dans le réseau collégial, les périodes d'embauchés et de coupures 

dans les cégeps, et l'évolution des formations préalables au métier d'enseignant au collégial 

comptent parmi les modalités et les éléments du contexte d'insertion professionnelle des 

enseignants des collèges. Les deux générations dominantes dans les cégeps ont intégré le 
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réseau collégial alors que ces éléments contextuels différaient. Nous nous penchons 

maintenant sur ces modalités qui ont été déterminantes, en ce sens qu'elles ont modelé l'être 

au monde professionnel au collégial des deux cohortes d'enseignants étudiées. 

2.3.4.1 Les enseignants appartenant à la génération des baby-boomers 

Les premiers enseignants embauchés, pour la plupart baby-boomers, ont intégré les cégeps 

alors que la réforme Parent avait été implantée. La pratique professionnelle de cette 

génération d'enseignants a donc été fortement influencée par cette réforme. Les valeurs sous-

jacentes à cette dernière, de démocratisation et d'humanisme notamment, la pédagogie et la 

structure du réseau sont le fait de cette génération d'enseignants. D'ailleurs, il importe de 

rappeler que la création des cégeps a été proposée par le rapport Parent, un ouvrage magistral 

paru en 1964 (Isabelle, 1982: 42). Le rapport Parent proposait une redéfinition de toute la 

structure du système scolaire québécois10 (De Saedeleer, 2005: 31). Partant des 

recommandations formulées dans le rapport, le ministère de l'Éducation propose, en 1967, 

que les cégeps soient créés (De Saedeleer, 2005: 32). Ce rapport critiquait le faible niveau de 

scolarité des Québécois et soulevait divers problèmes d'accès aux études supérieures. En plus 

d'être dispendieuses, les études supérieures semblaient être réservées aux élites de la société. 

Également, l'accès géographique aux établissements d'enseignement post-secondaire était 

ardu. La création des cégeps a permis de pallier, dans une certaine mesure, les problèmes qui 

avaient été identifiés par les membres de la commission Parent. Dans un premier temps, le 

niveau de scolarité des Québécois a grandement augmenté. De ce fait, plus d'étudiants ont 

bénéficié de formations qui leur ont permis de développer leurs habiletés citoyennes. Par le 

biais des cours de littérature et de philosophie notamment, la population étudiante post-

secondaire québécoise a développé des habiletés critiques notables. L'accès aux études post-

secondaires a été grandement facilité, d'abord parce que le coût des études baissait, et ensuite 

parce que les cégeps allaient être implantés dans plusieurs régions du Québec, même 

éloignées (CSQ, 2004: 6). Comme le souligne Inchauspé (1992: 23), le cégep s'insère dans 

un système d'enseignement qui encourage la démocratisation plutôt que l'élitisme. 

10 « En 1964, les propositions du rapport donne naissance au ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) ainsi 
qu'au Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE). Une meilleure coordination des niveaux d'enseignement, du 
primaire à l'université en passant par le secondaire, une réforme de la pédagogie, une formation universitaire des 
maîtres laïcs et, surtout, un financement étatique du système scolaire représentent, dès lors, les priorités du 
ministère de l'Éducation nouvellement en place » (De Saedeleer, 2005: 31). 
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À l'origine, la gestion des cégeps était très centralisée (De Saedeleer, 2005: 46). Les auteurs 

du rapport Parent souhaitaient que la responsabilité des collèges soit assumée par l'État, de 

concert avec certains organismes distincts (Isabelle, 1982: 27). L'autonomie locale, 

notamment au plan des affaires administratives et financières, était largement limitée 

(Isabelle, 1982: 50). C'est le ministère de l'Éducation du Québec qui voyait à la définition des 

programmes de formation, s'appliquant de façon relativement uniforme dans l'ensemble du 

réseau. Avant que la réforme Robillard ne soit implantée, c'est ce mode de fonctionnement 

centralisé que la première génération d'enseignants a connu. 

Toujours à cette époque, les négociations collectives entre syndicats et administrateurs des 

cégeps étaient également complètement centralisées (De Saedeleer, 2005: 36). Toute gestion 

étant centralisée, et donc peu de contacts informels ou de gestion participative étant 

encouragés, il y avait très peu de rapprochements entre enseignants et administrateurs des 

collèges. Hypothétiquement pour cette raison, ou tout simplement parce l'époque s'y prêtait 

bien, les chercheurs constatent que le syndicalisme des années 1970 était très fort dans le 

réseau collégial (De Saedeleer, 2005: 38). 

Lorsque les premiers enseignants baby-boomers ont intégré le réseau collégial, les structures 

administratives des collèges étaient essentiellement organisées suivant une approche 

disciplinaire. Les enseignants étaient regroupés par spécialité plutôt que par programme 

(Inchauspé, 1992: 58). À cet égard, Inchauspé (1992: 58) estime que cette forme de structure 

administrative et organisationnelle, qui ne favorise que très peu de relations entre enseignants 

de disciplines différentes, engendre une problématique d'isolement chez le personnel 

enseignant. Des études effectuées à l'époque où les départements ne rassemblaient que des 

enseignants oeuvrant dans une même discipline ont démontré le faible niveau d'implication 

institutionnel du personnel enseignant (Carpentier, 1997: 20). 

Eu égard à la formation préalable des premiers enseignants des cégeps, la dimension 

disciplinaire est, une fois de plus, centrale. Une majorité de baby-boomers enseignant au 

cégep a étudié la discipline qu'elle enseigne au collégial dans une institution universitaire. La 

formation des premiers enseignants des collèges, de nature essentiellement disciplinaire, n'a 

été que très rarement accompagnée d'une dimension pédagogique. Par conséquent, peu 

d'enseignants de cette génération ont eu l'opportunité d'étudier formellement la pédagogie. 

Comme nous le verrons dans la section suivante, les considérations pédagogiques étant 
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aujourd'hui plus institutionnalisées qu'auparavant, la jeune génération d'enseignants au 

collégial tend à profiter davantage d'une formation exploitant tant les dimensions 

disciplinaires que pédagogiques de la profession. 

Enfin, il va sans dire que l'insertion professionnelle des baby-boomers dans le réseau collégial 

fût très bonne. Lorsque les collèges ont ouvert leurs portes, les premiers baby-boomers 

fortement scolarisés étaient en recherche d'emploi. Nous verrons subséquemment que la 

réalité d'insertion professionnelle au collégial a été bien différente pour les membres de la 

génération suivante. 

2.3.4.2 Les enseignants appartenant à la génération X 

Les enseignants membres de la génération X ont, quant à eux, intégré les cégeps dans les 

années précédant et suivant la réforme Robillard, alors que les problèmes devant être résolus 

par cette réforme étaient criants. En 1993, un groupe de travail a été mandaté par le ministère 

de l'Éducation pour réviser les méthodes d'enseignement ainsi que les programmes du secteur 

collégial (Boisvert, Lacoursière, & Lallier, 2006: 72). La réforme Robillard est ainsi née. Les 

penseurs de la réforme avaient identifié certains problèmes dans les cégeps ainsi que des 

façons de faire pouvant être améliorées. Dans la foulée du Renouveau collégial de 1993, les 

programmes ont été modifiés notamment de façon à accroître l'adéquation formation-emploi. 

Les enseignements donnés ainsi que les compétences transmises au collégial devaient 

désormais répondre davantage aux attentes du marché du travail. De plus, la réforme a 

proposé que l'approche par compétence devienne l'approche d'enseignement utilisée par tous 

les enseignants des collèges. Par ailleurs, la Commission d'évaluation de l'enseignement 

collégial, l'instance qui allait introduire et gérer des mécanismes internes et externes 

d'évaluation des programmes, a été créée (CSQ, 2004: 6; Lindfelt & Gazaille, 2002: 1)". 

Avec la réforme Robillard, la gestion dans les cégeps s'est décentralisée. Déjà, en 1982, un 

rapport portant sur l'évolution de l'autonomie des cégeps concluait qu'il était grand temps 

d'accorder davantage d'autonomie locale aux collèges (Isabelle, 1982: 233). Or, les premiers 

La Commission estime que « l'évaluation constitue un moyen privilégié de maintenir et de développer la 
qualité de la formation ainsi qu'un moyen stratégique favorisant la prise en charge par les collèges de la gestion 
de leurs programmes » (Lindfelt & Gazaillc, 2002: 1). Néanmoins, elle remarque que les enseignants des 
collèges sont parfois réticents face à ces évaluations. Le fait que le personnel enseignant ait boycotté, en totalité 
ou en partie, les activités liées aux évaluation de programme pendant près d'un an autour des années 2000 en 
témoigne (Lindfelt & Gazaille, 2002: 3). 
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jalons de la décentralisation n'ont pas été posés en 1993. Déjà, au milieu des années 1980, le 

mouvement de décentralisation, se traduisant par un transfert des compétences de l'échelle 

nationale à l'échelle locale12, était amorcé (De Saedeleer, 2005: 50). La réforme ayant 

confirmé le statut d'établissement d'enseignement supérieur aux cégeps, plus d'autonomie a 

encore davantage été accordée aux collèges (CSQ, 2004: 6). Tel qu'expliqué plus 

rigoureusement dans le chapitre précédent, avec la réforme Robillard, chaque collège dispose 

d'une marge d'autonomie plus grande dans les domaines pédagogique et administratif. Le 

processus de décentralisation administrative a encouragé les acteurs locaux, disposant de plus 

de pouvoirs, à s'impliquer davantage dans la gestion de leur établissement. Aujourd'hui, et 

c'est ce à quoi la génération X est habituée, les enseignants, fortement sollicités, de concert 

avec les directions des cégeps, doivent convenir d'accords menant à des changements viables. 

Également, partant du constat que, dans les années 1980, les centrales syndicales ont connu 

une importante perte de pouvoir dans le réseau collégial (De Saedeleer, 2005: 43), nous nous 

interrogeons sur le rapport des enseignants appartenant à la génération X avec le 

syndicalisme. Parallèlement à ce dernier constat, le fait que le mouvement syndical ne se soit 

pas tout à fait adapté aux nouvelles réalités du marché du travail vécues par la jeune 

génération de travailleurs est à considérer (Lachance, 1996: 14). En définitive, tout porte à 

croire que les enseignants au collégial appartenant à la génération X s'identifient moins 

fortement au mouvement syndical que les membres de la génération les précédant (Lachance, 

1996: 13). 

Les enseignants embauchés dans les collèges après 1993, parmi lesquels toute une cohorte 

d'enseignants issue de la génération X, ont connu, dès leur arrivée, des structures autres que 

uniquement disciplinaires. Après la réforme Robillard, des structures par programme ont été 

implantées dans tout le réseau collégial. Partout, des comités de programmes composés de 

membres de toutes les disciplines constitutives d'un programme ont été formés (Carpentier, 

1997: 21). L'approche programme introduite avec le Renouveau pédagogique entraîne deux 

changements majeurs qui modifient sensiblement la pédagogie collégiale (Allard, Hamelin-

Brabant, Labbé & Valiquette, 1997: I). D'une part, elle introduit l'approche par compétence. 

Désormais, les enseignants se centrent sur les compétences à transmettre aux étudiants. Cette 

12 « En 1985, une première loi de décentralisation (Loi 37) permet aux acteurs locaux de s'entendre sur certaines 
conditions et relations de travail, et de conclure des arrangements locaux. À partir de ce moment, le monde 
collégial s'inscrit dans un mouvement qui va le transformer complètement. [...] Un « renouveau » s'ensuivra en 
1993 » (De Saedeleer, 2005: 53). 
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approche par compétence dicte les objectifs et les méthodes d'évaluation des apprentissages et 

vise à « former des individus polyvalents pouvant transférer leurs acquis dans diverses 

situations » (Allard, Hamelin-Brabant, Labbé & Valiquette, 1997: 1). D'autre part, l'approche 

programme prône l'interdisciplinarité. « Pour atteindre des résultats probants, les professeurs 

doivent se pencher sur les finalités communes du programme, définir les niveaux de 

compétences, les stratégies d'action et d'intervention, les modalités d'évaluation » (Allard, 

Hamelin-Brabant, Labbé & Valiquette, 1997: 1). Si cette approche et ses structures 

administratives associées sont relativement bien acceptées par les enseignants formés ou 

embauchés en son cadre, il n'en est pas forcément ainsi pour les plus anciens enseignants au 

collégial qui ont dû changer leurs façons de faire, leurs habitudes et leurs méthodes de travail. 

Ces changements d'approche et, par voie de conséquence, d'organisation du travail, qui 

ébranlent fortement les routines structurelles des collèges, exigent un changement de 

mentalité (Allard, Hamelin-Brabant, Labbé & Valiquette, 1997: 1). D'ailleurs, à cet égard, 

Carpentier (1997: 21) remarque un accroissement de l'aspect collectif du travail depuis 1993. 

En 1997, il notait que l'engagement institutionnel du personnel enseignant connaissait un 

certain développement (Carpentier, 1997: 20). Bien qu'encore insuffisant à son avis, le travail 

d'équipe entre salariés s'est accru dans les cégeps (Carpentier, 1997: 21). 

L'entrée des enseignants de la génération X dans les cégeps coïncide avec un accroissement 

des préoccupations en matière de pédagogie collégiale. Cependant, il ne faut pas croire que 

ces nouvelles préoccupations pédagogiques occultent les dimensions disciplinaires. 

L'importance de détenir une bonne formation disciplinaire est toujours admise (Carpentier, 

1997:58). 

« Depuis quelques années, en Occident, le monde de l'enseignement supérieur 
remet en question la façon de transmettre les connaissances aux étudiants. 
Traditionnellement basé sur la communication magistrale des savoirs, 
l'enseignement supérieur cherche aujourd'hui à adapter ses pratiques aux 
différentes façons d'apprendre et aux exigences de l'interdisciplinarité. Au 
Québec, plusieurs universités ont commencé à réagir en ce sens, notamment 
en offrant des programmes de formation pédagogiques aux professeurs et en 
mettant sur pied des centres de ressources pédagogiques. C'est toutefois à 
l'ordre collégial que ce mouvement est le plus perceptible » (Acfas, 2003: 15). 

Depuis quelques années, nombre d'enseignants au collégial et d'étudiants gradués 

s'enrichissent d'une formation complémentaire psychopédagogique et didactique, en 

s'inscrivant notamment dans des programmes de deuxième cycle universitaires en 
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enseignement au collégial (Carpentier, 1997: 58). Les collèges, lorsqu'ils embauchent de 

nouveaux enseignants, semblent valoriser ces compléments de formation. Or, nous ne 

disposons pas de données précises quant au cheminement académique habituel des 

enseignants des collèges nous permettant d'approfondir l'analyse. Comme nous, l'Association 

francophone sur le savoir soulève l'absence dans la littérature d'un portrait global de la 

qualification des enseignants des collèges (Acfas, 2003: 5). Les études réalisées sur le sujet ne 

nous renseignent pas sur le nombre d'années de scolarité cumulées par les enseignants. Par 

exemple, le ministère de l'Éducation nous apprend qu'en 2000-2001, un peu plus du tiers des 

enseignants avaient de 18 à 19 années de scolarité (Acfas, 2003: 5). Cependant, ces données 

n'indiquent pas si les enseignants ayant 19 ans de scolarité ont complété des maîtrises, des 

certificats ou des diplômes de deuxième cycle en plus d'une formation disciplinaire de base 

de niveau baccalauréat. L'inexistence d'un portrait du cheminement académique des 

enseignants des collèges ne nous permet pas de chiffrer la proportion des enseignants qui ont 

bénéficié d'une formation psychopédagogique et/ou didactique. Néanmoins, puisque ces 

formations sont plus institutionnalisées qu'auparavant, nous présumons que les jeunes 

enseignants au collégial en ont plus bénéficié que les plus âgés. 

Enfin, plus que jamais, les enjeux auxquels sont confrontés les cégeps les forcent à privilégier 

la flexibilité (Carpentier, 1997: 75). Des compressions budgétaires, de nouvelles orientations 

ministérielles ou des changements dans les programmes ainsi que dans la composition de la 

clientèle étudiante contraignent les directions des collèges, qui désirent gérer de façon efficace 

et adaptée aux aléas de ces enjeux, à embaucher du personnel non permanent (Carpentier, 

1997: 75). Actuellement, rares sont les enseignants nouvellement embauchés détenant leur 

permanence, la règle étant plutôt d'embaucher d'abord à contrat à durée déterminée. Les 

enseignants du réseau qui occupent des postes non permanents sont nombreux. En 1994-1995, 

au lendemain du Renouveau, 35.4% des enseignants au collégial étaient précaires, c'est-à-

dire, occupaient des emplois temporaires (Carpentier, 1997: 75). Sur ces 35.4% de précaires, 

près des trois-quarts n'avaient qu'une tâche à temps partiel (Carpentier, 1997: 75). Quelques 

années auparavant, en 1990-1991, le nombre d'enseignants non permanents était plus faible. 

Or, le nombre de permanents l'était également, la vague d'embauché de cette période 

expliquant la hausse du nombre d'enseignants tant permanents que précaires (Carpentier, 

1997: 75). Dans son rapport, Carpentier (1997: 75) annonce un accroissement de la proportion 

des enseignants des cégeps non permanents. À la lumière de ces données, nous constatons que 

la cohorte d'enseignants appartenant à la génération X a vécu plus de précarité que la cohorte 
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des baby-boomers. Les lourdes coupures budgétaires effectuées dans réseau collégial depuis 

1993, au moment où la génération X intégrait le réseau, pèsent lourd sur le personnel en ce 

qu'elles entraînent l'ouverture de postes précaires, l'usage de la sous-traitance pour certains 

type d'emploi, etc. (CSQ, 1999: 2). En contexte d'innovation, la précarité, surtout vécue par 

les jeunes travailleurs, est susceptible d'avoir des impacts néfastes. Carpentier (1997: 75) 

estime que la précarité n'est pas compatible avec les objectifs d'engagement institutionnel. 

"We can posit that thèse temporary workers, because they receive fewer inducements from 

organizations (are not considered for promotion and cannot expect long-term employment), 

will make a lower contribution to the organisation" (Chambel & Castanheira, 2006: 352). Par 

contre, lorsque ces travailleurs temporaires sont traités avec respect et comme faisant partie 

intégrante de l'équipe, plutôt que comme des acteurs périphériques, l'implication 

organisationnelle de ces derniers tend à augmenter (Chambel & Castanheira, 2006: 352). En 

somme, les modalités de la relation d'emploi ne peuvent déterminer à elles seules les attitudes 

et comportements des employés. Ce sont plutôt les conditions et les effets de ces formes de 

contrat de relation d'emploi qu'il faut considérer (Chambel & Castanheira, 2006: 352). 

Conclusion 

Partant des dernières généralités relatives au contexte collégial vécu par chacune des 

générations étudiées, et des autres considérations générationnelles présentées dans ce chapitre, 

il est possible de supposer que les différentes générations d'enseignants au cégep ont des 

« être au travail », ou plus spécifiquement, des « être au collégial » différents. Par conséquent, 

et c'est ce que nous souhaitons explorer, il se peut que la propension des deux générations 

d'enseignants au collégial étudiées à participer à l'innovation sociale dans leur milieu de 

travail diffère. Dans le chapitre suivant, le problème de recherche est exposé de façon plus 

explicite. 
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CHAPITRE 3 

LA PARTICIPATION À LTNNOVATIQN SOCIALE DE DEUX 

GÉNÉRATIONS D'ENSEIGNANTS AU COLLÉGIAL 

Introduction 

Ce court chapitre présente le problème de recherche, les questions de recherche, le cadre 

d'analyse qui oriente notre démarche, ainsi que les hypothèses de recherche que nous 

tenterons de valider par le biais de notre investigation. Les chapitres précédents ont posé les 

assises théoriques permettant une mise en contexte du problème de recherche suivant. 

3.1 Le problème de recherche 

Le présent projet porte sur la participation des enseignants du réseau collégial à la mise sur 

pied d'innovations sociales dans leur milieu de travail, potentiellement favorables aux 

performances économiques et sociales des cégeps. Dans la foulée de la réforme du régime 

pédagogique amorcée en 1993, plus de pouvoir décisionnel est accordé à chaque collège en 

matière de gestion des ressources humaines et d'organisation des programmes de formation. 

Cette décentralisation partielle appelle à une participation locale plus active de tous les 

groupes d'acteurs impliqués dans les cégeps. Les directions des collèges, les syndicats, les 

partenaires du milieu, les étudiants, le personnel de soutien ainsi que les enseignants, pour ne 

nommer que ceux-ci, sont amenés à s'impliquer activement dans divers comités afin d'établir 

des pratiques et politiques nouvelles. De fait, la participation des enseignants au collégial à 

l'innovation sociale dans les cégeps est encouragée. Dans le cadre de ce projet, nous tentons 

de voir si, d'une génération d'enseignants à l'autre, le niveau d'implication dans le processus 

de création et d'implantation d'innovations sociales dans les cégeps varie. Également, nous 

nous demandons si les différentes générations d'enseignants au collégial tendent à s'engager 

dans des innovations sociales ayant les mêmes objectifs. Les deux générations étudiées sont 

les générations X et des baby-boomers. 

Peu d'auteurs se sont intéressés formellement au niveau d'implication des enseignants des 

cégeps dans le processus de création et de mise sur pied de l'innovation sociale. Ceux qui 
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l'ont fait ne se sont pas intéressés aux différences générationnelles. Des études effectuées 

dans d'autres secteurs d'activité permettent de nous éclairer sur la participation à l'innovation 

sociale des différentes générations de travailleurs. Or, les conclusions de ces études, réalisées 

dans des milieux différents, vont dans tous les sens. Le constat général pouvant être posé à la 

lumière de l'ensemble de celles-ci est qu'il n'y a définitivement pas de consensus quant aux 

niveaux de participation à l'innovation des deux générations étudiées. Certaines études se 

contredisent ou pis encore, sont truffées de stéréotypes. Ci-après, nous présentons 

respectivement les études et les avis selon lesquels la génération X participe davantage à 

l'innovation sociale, ceux qui laissent croire à une participation plus élevée des baby-

boomers, et finalement, ceux qui présentent un portrait plus nuancé de la situation. 

Parmi la gamme d'études qui supporte la thèse d'une participation plus active de la génération 

X aux innovations sociales organisationnelles et institutionnelles, celle présentée par Aubert, 

Caroli & Roger (2006: F82) est à souligner. Ces auteurs ont démontré que les plus jeunes 

travailleurs tendent à utiliser davantage les innovations que les plus âgés. "Workers aged 

below 40 are positively affected in firms new organisational practices whereas the opposite 

holds for workers over 50" (Aubert, Caroli & Roger, 2006: F83). Dans cette étude, les auteurs 

ont comparé l'utilisation des innovations de travailleurs appartenant aux groupes d'âge 

suivants : 30-39 et 50-59. Compte tenu du fait que l'étude ait été publiée en 2006, les groupes 

d'âges étudiés réfèrent sensiblement aux générations X et des baby-boomers. Par conséquent, 

leurs résultats supposent que la génération X est davantage portée vers l'innovation et les 

nouvelles pratiques que la génération des baby-boomers. Toutefois, il importe d'ajouter que 

l'ampleur des effets trouvés était de faible intensité (Aubert, Caroli & Roger, 2006: F83). 

Ensuite, les conclusions de recherche de Pierce & Delbecq (1977: 32) corroborent 

partiellement celles fournies par l'étude précédente. Selon ces derniers, l'âge est négativement 

corrélé à l'innovation organisationnelle. Dans cette étude, l'âge est défini en termes d'âge 

organisationnel, correspondant au nombre d'années passées dans une organisation. Partant de 

l'idée que les plus jeunes travailleurs d'une organisation sont les plus innovateurs, les auteurs 

prétendent que moins une organisation embauche du nouveau personnel, moins elle sera 

innovatrice (Pierce & Delbecq, 1977: 32). De plus, selon les résultats d'une étude portant sur 

l'implication à l'innovation organisationnelle des différentes générations de travailleurs en 

bibliothéconomie, les jeunes générations de travailleurs participent plus volontiers aux 

innovations que les plus vieilles (MUller, 2002: 2). L'auteur ajoute que les plus jeunes tendent 

à s'impliquer radicalement dans les processus de changement en ne tenant que très peu 
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compte des structures, procédés et facteurs psychologiques. Inversement, les travailleurs plus 

âgés, davantage attachés à leurs habitudes, seraient plus réticents à s'impliquer dans les 

initiatives de changement (Millier, 2002: 2). Selon l'auteur, il s'avère plus ardu de mobiliser 

ces travailleurs lorsqu'il est question d'innovation susceptible de modifier ce qu'ils ont 

construit avec beaucoup d'engagement auparavant. D'autres recherches nous éclairent sur les 

raisons majeures qui poussent les travailleurs âgés au désengagement organisationnel. 

Lorsqu'il y a un manque de respect provenant de la haute direction ou un désaccord avec elle, 

une baisse d'avantages due aux nouvelles exigences éducationnelles pour occuper un poste, 

ou un manque de reconnaissance des habiletés des travailleurs âgés, il semble y avoir un tel 

désengagement des travailleurs plus âgés (McEvoy & Blahna, 2001). Enfin, s'appuyant sur le 

constat de Rogers (2003: 290) que les premiers adoptants d'une innovation gèrent 

adéquatement l'incertitude, nous serions portés à croire, étant donné l'époque incertaine et 

bouleversée dans laquelle elle a évolué, que la génération X innoverait davantage. 

Pourtant, d'autres études laissent plutôt entendre que la génération des baby-boomers est très 

portée vers l'innovation (Zemke, Raines & Filipczak, 2000: 66). Plusieurs démontrent en fait 

que l'implication organisationnelle des travailleurs âgés est supérieure à celle des plus jeunes 

(McEvoy & Blahna, 2001). Selon Rogers (2003: 289), les premiers adoptants d'une 

innovation sont très habiles avec l'abstraction. Dans cette perspective, nous nous attendrions à 

ce que les baby-boomers, reconnus pour leurs habiletés d'abstraction (Zemke, Raines & 

Filipczak, 2000: 89), soient très innovateurs. Dans la même veine, les baby-boomers, qui ont 

connu majoritairement la sécurité d'emploi, seraient plus portés à prendre part aux 

changements organisationnels que les membres de la génération X, qui ont vécu plus de 

précarité d'emploi. Tel qu'amené par Carpentier (1997: 75) et Chambel & Castanheira (2006: 

352) dans le chapitre précédent, la précarité n'est pas compatible avec les objectifs 

d'engagement institutionnel. Nous nous attendons à ce que les membres de la génération X, 

plus souvent embauchés à titre de travailleurs temporaires, contribuent avec moins d'intensité 

à l'innovation étant donné les plus faibles rétributions dont ils bénéficient. 

Finalement, certaines études, dont celle de Swailes (2004: 198), n'identifient aucune relation 

significative entre le niveau d'engagement des employés au travail et l'âge de ceux-ci. 

Rogers (2003: 288), de façon corroborative aux constats de Swailes, prétend: "there is 

inconsistent évidence about the relationship of âge and innovativeness. About half of many 

diffusion studies on this subject show no relationship, a few found that earlier adopters are 
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younger, and some indicate they are older". Enfin, dans le cadre d'une autre étude, des 

chercheurs se sont demandés si les travailleurs âgés avaient tendance à se désengager au 

travail, à être moins impliqués et à participer moins, et si cela était un problème pour 

l'organisation. Leurs résultats se sont révélés ambigus. Un tiers des répondants a affirmé que 

ceci n'était pas du tout un problème, un autre tiers, que c'était un sérieux problème, et un 

dernier, que c'était un problème modéré, mais seulement pour certaines parties de 

l'organisation et que pour certains employés (McEvoy & Blahna, 2001: 49). 

Bien que certaines de ces recherches aient traité du concept d'âge plutôt que de celui de 

génération, l'ensemble des considérations discutées précédemment témoigne du faible 

consensus autour de la question, et appelle à une investigation supplémentaire. Qu'en est-il 

dans le réseau collégial ? Est-ce un mythe de croire que les jeunes sont très innovateurs et que 

les plus vieilles générations résistent au changement ? Est-ce vrai que le vécu de précarité des 

plus jeunes a un impact sur leur propension à l'implication institutionnelle ? Est-ce que le 

niveau de participation des différentes générations d'enseignants au cégep varie ? Si tel est le 

cas, pourquoi et en quoi varie-t-il ? Ce sont notamment ces questionnements qui nous ont 

amené à nous poser précisément les deux questions de recherche suivantes. 

3.2 Les questions de recherche 

Les questions de recherche qui orientent notre démarche sont les suivantes: 

1. Le niveau de participation dans le processus de suggestion et d'implantation des 

innovations sociales au cégep des enseignants au collégial appartenant à la génération des 

baby-boomers diffère-t-il de celui des enseignants au collégial appartenant à la génération X ? 

2. Les types et les visées des innovations sociales qui mobilisent les enseignants au collégial 

appartenant à la génération des baby-boomers sont-ils les mêmes que ceux qui mobilisent les 

enseignants au collégial appartenant à la génération X? 

Notre démarche s'appuie sur un cadre théorique bâti à partir des travaux de Mannheim et de 

Bourdieu. Nos hypothèses de travail découlent de ce cadre analytique, mais également des 

propos tenus dans le chapitre précédent. 
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3.3 Le cadre d'analyse 

Le cadre d'analyse orientant notre démarche s'appuie sur les travaux de Karl Mannheim 

(1990) (Le Problème des Générations) et de Pierre Bourdieu (1990). 

Nous partons de Mannheim (1990), qui considère une génération comme étant un groupe 

d'individus né dans une période donnée évoluant dans un cadre de vie historico-social 

particulier. De fait, étant donné leurs parcours de vie différents, l'approche au monde des 

acteurs d'une génération ne sera pas identique à celle de la génération précédente ou suivante. 

Mannheim s'intéresse au rôle des générations par rapport au changement, historique 

notamment (Edmunds & Turner, 2005: 560). Il est d'avis que le changement introduit par une 

génération ne sera pas identique à celui introduit par une autre (Mannheim, 1990). 11 affirme 

qu'une génération sera portée à innover dans le cadre innovateur propre à son époque. 

Autrement dit, une génération donnée vivra des expériences diverses. Selon Mannheim (1990: 

53), les premières expériences vécues, dans les premières années de la vie, ou en début de 

carrière par exemple, sont les « premières images naturelles du monde » intégrées par une 

génération. Ces images, plus fortes que celles issues des « expériences tardives », contribuent 

à la construction de l'être au monde de la génération (Mannheim, 1990: 53). D'ailleurs, dans 

le chapitre précédent, nous nous sommes efforcé à édifier ce cadre des « premières images 

naturelles du monde » intégrées par les deux générations que nous étudions. Selon Mannheim, 

chaque génération a un potentiel innovateur qui reste dans ce cadre appris. De ce fait, l'auteur 

estime que chaque génération, et même chaque groupe d'âge, peut être innovateur. Il critique 

d'ailleurs les auteurs qui affirment que la jeunesse est progressiste et la vieillesse 

conservatrice. Il dit que la jeune génération d'une époque peut en effet sembler plus 

innovatrice en ce que « son être-jeune, son « approche nouvelle » se révèle, entre autres, du 

fait qu'elle transforme et adapte plus facilement à la nouvelle situation globale le courant à 

l'intérieur duquel elle se situe » (Mannheim, 1990: 52). Ainsi, la jeune génération, versus la 

plus ancienne, sera plus encline à participer à l'innovation entrant dans son cadre de 

référence. 

Bien que cette théorie soit très intéressante, elle reste incomplète en ce qu'elle n'explique pas 

le processus par lequel les générations deviennent politiquement actives en amenant le 

changement (Edmunds & Turner, 2005: 562). Dans les termes qui nous intéressent, cette 
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théorie est inefficace pour expliquer ce qui pousse une génération d'enseignants plutôt qu'une 

autre à s'impliquer ou non dans la création d'innovations sociales. Afin de combler cette 

lacune analytique, Edmunds & Turner (2005: 562), proposent de combiner les apports de 

Mannheim et de Bourdieu. Ce dernier tente de comprendre les actions d'une génération 

menant au changement. Selon lui, la génération passe d'une cohorte passive à une cohorte 

active lorsqu'elle dispose de ressources, qu'elle a des opportunités et un leadership 

suffisamment fort pour innover. Dans la lignée de Mannheim, et de façon complémentaire à 

ce qui a été dit auparavant, Bourdieu parle de capital culturel incorporé qui influence l'action. 

Suivant cette logique, les différentes générations d'enseignants au cégep devraient être 

innovatrices suivant des schèmes différents. Il ne faut pas oublier que « les acteurs locaux 

introduisent les changements selon les particularités du contexte dans lequel ils évoluent » 

(Lapointé, Lévesque, Murray & Jacques, 2000: 3). S'ils évoluent dans des contextes 

différents, donc s'ils analysent l'innovation à travers un schème différent, il est à supposer 

que leur implication diffère. Étant donné que les enseignants baby-boomers et appartenant à la 

génération X ont évolué dans des contextes socio-économiques différents et donc, ont vécu 

pour la plupart des expériences tant personnelles que professionnelles différentes, les 

orientations intellectuelles et affectives face au monde de ces ensembles générationnels sont 

distinctes. De fait, nous croyons que la participation des différentes générations à l'innovation 

sociale en milieu de travail varie d'une génération à l'autre. De façon plus spécifique, nous 

formulons des hypothèses qui s'appuient sur l'idée qu'une génération tend à innover dans le 

cadre du potentiel d'innovation propre à son époque et que le contexte est à considérer. 

3.4 Les hypothèses de recherche 

Nos hypothèses de recherche sont les suivantes. Elles répondent, de manière hypothétique, 

respectivement aux deux questions de recherche susmentionnées. 

1. Le niveau de participation dans le processus de suggestion et d'implantation des 

innovations sociales au cégep des enseignants au collégial appartenant à la génération des 

baby-boomers diffère de celui des enseignants au collégial appartenant à la génération X. 
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2. Les types et les visées des innovations sociales qui mobilisent les enseignants au collégial 

appartenant à la génération des baby-boomers et qui mobilisent les enseignants au collégial 

appartenant à la génération X ne sont pas les mêmes. 

Conclusion 

Ces hypothèses de travail nous permettront de confronter la théorie, notamment présentée par 

le biais de notre cadre de référence, à la réalité, et de répondre de façon spécifique aux deux 

questions de recherche présentées ci-avant. Si notre approche est juste, nous nous attendons à 

voir la génération X plus innovatrice que les baby-boomers dans le cadre propre à son époque, 

mais également moins portée à l'implication en raison de l'impact du contexte socio-

économique. Le chapitre suivant fait état de la méthodologie de notre recherche. Nous 

explicitons les moyens par lesquels nous sommes parvenus aux résultats et à l'analyse qui 

s'ensuivent. 
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CHAPITRE 4 

LA STRATÉGIE MÉTHODOLOGIQUE 

Introduction 

Ce chapitre présente la méthodologie de recherche privilégiée pour ce projet de mémoire de 

maîtrise. D'abord, la contextualisation de la recherche, l'approche méthodologique, la 

population et l'échantillon à l'étude, les méthodes de collecte des données utilisées ainsi que 

le déroulement de la recherche sont présentés. Ensuite, les définitions théoriques et 

opérationnelles des concepts, l'information recueillie et les perspectives analytiques, les 

forces et les faiblesses de la démarche empirique et des méthodes utilisées, ainsi que les 

apports et les limites de l'étude, constituent respectivement les thèmes suivants abordés dans 

les huit sections qui composent ce chapitre. 

4.1 La contextualisation de la recherche 

La recherche que nous effectuons dans le cadre de ce mémoire de maîtrise s'insère dans un 

projet de recherche plus large conduit par Monsieur Jean-Noël Grenier. Professeur au 

Département des relations industrielles de l'Université Laval, M. Grenier travaille 

actuellement sur un projet de recherche portant sur les relations du travail et l'innovation en 

matière d'organisation du travail dans les collèges d'enseignement général et professionnel 

(cégeps). Parce que notre recherche constitue une ramification de ce vaste projet, plusieurs de 

nos choix méthodologiques, tel le choix de la population à l'étude et du terrain 

d'investigation, allaient de soi. Il importe de souligner que notre mémoire s'insère également 

dans le second axe de l'ARUC (Alliance de Recherche Universités-Communautés) portant sur 

les innovations dans l'administration publique. Cette alliance de recherche a financé notre 

projet de mémoire. 



58 

4.2 L'approche méthodologique 

D'une part, la présente étude est de nature qualitative. Cette approche méthodologique a été 

privilégiée car la problématique de recherche s'y prête bien. En plus de permettre une 

compréhension approfondie d'un phénomène, l'étude qualitative favorise une certaine 

souplesse dans la conduite d'une investigation. Par le biais de ce choix méthodologique, nous 

souhaitons favoriser l'émergence spontanée de nouvelles voies explicatives, mais aussi de 

nouveaux questionnements. Le caractère qualitatif de notre démarche permet une exploration 

riche en détails notamment du vécu des acteurs, de leur parcours de vie et de leurs 

perceptions. Une démarche quantitative ne saurait rendre compte de toutes les subtilités des 

dynamiques sociales que nous étudions. 

D'autre part, notre démarche se veut exploratoire et descriptive. Elle est exploratoire en ce 

qu'elle découle de questionnements n'ayant peu ou pas été posés en ces termes auparavant et 

descriptive parce que nous nous employons à dresser un portrait descriptif tant des 

innovations sociales au collégial que des générations étudiées. À travers cette démarche 

exploratoire, nous cherchons à comprendre notamment ce qui favorise et inhibe la 

participation des acteurs à l'innovation, l'impact du contexte managérial et socio-économique 

ainsi que les potentielles différences d'implication générationnelles. 

Enfin, notre démarche s'insère dans un paradigme interprétatif. Nous désirons comprendre le 

problème par le biais de l'interprétation de la réalité des acteurs concernés (Gauthier, 2004: 

297). S'appuyant sur le précepte que les acteurs étudiés comptent parmi les mieux placés pour 

nous éclairer sur leur réalité, nous sommes allés chercher leur conception du problème. 

4.3 La population et l'échantillon à l'étude 

La population à l'étude est composée des acteurs du réseau collégial, plus spécifiquement des 

enseignants appartenant aux générations X et des baby-boomers, des directions et syndicats 

des collèges. 

L'échantillon à l'étude est composé de 10 enseignants, 11 représentants de la direction et de 7 

représentants des trois syndicats d'un seul cégep. L'investigation s'est déroulée au cégep de 
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Drummondville, un collège d'enseignement général et professionnel public francophone. 

Nous avons limité l'échantillon aux acteurs d'un seul cégep afin de contrôler un certain 

nombre de variables. Le style gestion et les structures administratives notamment, qui sont 

susceptibles de varier d'un établissement à l'autre, comptent parmi les variables que nous 

parvenons à contrôler. 

Cet échantillon de recherche n'a pas été formé de façon aléatoire. Il est plutôt du type 

intentionnel non probabiliste. 

« La recherche appartenant au paradigme interprétatif privilégie les 
échantillons de type intentionnel, non probabiliste. Les personnes sont 
choisies en fonction de leur expertise, pertinente par rapport à l'objet d'étude 
et parce qu'elles sont capables et intéressées à verbaliser celle-ci. Le 
chercheur devra préalablement clarifier ses critères de choix des interlocuteurs 
afin de fixer les paramètres théoriques de son échantillon » (Gauthier, 2004: 
304). 

De nombreux paramètres théoriques ont encadré notre démarche de sélection des participants 

à l'étude. D'abord, concernant l'échantillon de 10 enseignants au collégial interviewés, il 

importe de mentionner que cinq répondants appartiennent à la génération X et cinq, à la 

génération des baby-boomers. Ce paramètre théorique, nécessaire étant donné la nature 

comparative générationnelle de notre problème de recherche, a influé sur le choix des 

enseignants participant à l'étude. Nous avons donc rencontré autant d'enseignants âgés entre 

31 et 42 ans que d'enseignants âgés entre 43 et 60 ans. Également, afin de représenter le plus 

fidèlement possible la diversité des enseignants au collégial, et subséquemment, d'apporter les 

nuances analytiques nécessaires en discussion, nous avons interviewé des enseignants des 

deux genres, ainsi que des répondants enseignant dans une variété de disciplines et de 

programmes. Sur l'ensemble des enseignants rencontrés, six sont des femmes et quatre sont 

des hommes. De plus, quatre enseignent dans l'un ou l'autre des programmes techniques ou 

dans un DEC pré-universitaire particulier offerts au cégep de Drummondville, et six 

enseignent des disciplines de formation générale. Des représentants des formations techniques 

en musique et chanson, logistique et transport et soins infirmiers, ainsi qu'un représentant du 

programme pré-universitaire en danse ont été rencontrés. Les disciplines générales 

représentées par les répondants sont également variées. Des enseignants de l'anglais, du 

français, des mathématiques, de physique et de sociologie ont participé à l'étude. Quant à la 

participation des syndicats et de la direction du cégep de Drummondville, elle a été sollicitée 
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de façon à nous aider à dresser un portrait global de la participation générationnelle des 

enseignants, à comprendre les dynamiques institutionnelles et managériales de participation à 

l'innovation sociale au collège, de situer le problème spécifique de recherche dans son 

contexte et d'enrichir l'analyse. Les 7 représentants des syndicats, et les 11 représentants de la 

direction ont participé volontairement à l'étude. Nous sommes parvenus à rencontrer des 

représentants des trois syndicats du collège (4 représentants du Syndicat des enseignantes et 

enseignants du cégep de Drummondville; 1 représentant du Syndicat des professionnelles et 

professionnels du cégep de Drummondville; 2 représentants du Syndicat des employé(e)s de 

soutien du cégep de Drummondville). Du coté de la direction, nous nous sommes entretenus 

avec des représentants de la direction générale, de la direction des études, de la direction des 

affaires étudiantes et des communications, de la direction des services administratifs et de la 

direction du service des ressources humaines. Au final, tous les membres du comité exécutif 

du conseil d'administration du cégep de Drummondville ont été rencontrés. 

Selon Gauthier (2004: 305), lorsque le chercheur privilégie une approche qualitative et, de 

façon plus spécifique, une méthode de collecte de données de type entrevue semi-dirigée, 

entre 10 et 15 répondants sont généralement suffisants. Notre échantillon, composé de 28 

répondants, dépasse légèrement cet ordre de grandeur. En plus des représentants des syndicats 

et de la direction du cégep de Drummondville, nous avons rencontré dix enseignants du même 

collège. Initialement, nous avions prévu interviewer vingt enseignants du cégep de 

Drummondville. Or, en cours d'investigation sur le terrain, après quelques entrevues riches en 

informations, nous avons réajusté le nombre d'enseignants que nous souhaitions rencontrer. 

Rapidement, nous avons réalisé que nous obtiendrions l'information nécessaire à l'analyse 

après un nombre plus restreint d'entrevues et que, par conséquent, des entrevues 

supplémentaires ne répétant que les informations déjà recueillies étaient superflues. Nous 

avons expérimenté la saturation théorique. Il y a telle saturation lorsque « l'ajout de nouvelles 

données par la poursuite de nouvelles entrevues n'ajoute plus à la compréhension que l'on se 

fait d'un phénomène » (Gauthier, 2004: 305). Après les entrevues réalisées avec les syndicats 

et la direction du collège à l'étude, ainsi que dix entrevues avec des membres du personnel 

enseignant, c'est-à-dire au moment où nous avons pressenti que nous avions suffisamment 

d'informations pour étayer l'analyse, nous avons jugé adéquat d'interrompre l'investigation 

sur le terrain. 
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4.4 Les méthodes de collecte de données utilisées 

Pour la collecte des données, nous avons opté pour la méthode de triangulation des données. 

Cette stratégie, qui renvoie au pluralisme méthodologique, est susceptible d'accroître le 

potentiel d'objectivité analytique et la validité des résultats. L'entrevue semi-dirigée et 

l'analyse de contenu sont les deux méthodes de collecte de données que nous avons utilisées. 

La première et principale méthode utilisée est l'entrevue semi-dirigée. « L'entrevue semi-

dirigée consiste en une interaction verbale animée de façon souple par le chercheur. Celui-ci 

se laissera guider par le rythme et le contenu unique de l'échange dans le but d'aborder, sur 

un mode qui ressemble à celui de la conversation, les thèmes généraux qu'il souhaite explorer 

avec le participant à la recherche. Grâce à cette interaction, une compréhension riche du 

phénomène à l'étude sera construite conjointement avec l'interviewé » (Gauthier, 2004: 296). 

Dans le cadre de notre étude, des entrevues de groupe et des entretiens individuels de type 

semi-dirigés ont été réalisés. Les entrevues de groupe, ou les démarches de « focus groupe », 

ont été effectuées respectivement avec les représentants syndicaux et patronaux du cégep à 

l'étude. Nous étions intéressés à savoir si les répondants appartenant à un même groupe 

institutionnel entretiennent les mêmes perceptions d'un phénomène. Parfois, les opinions des 

uns sur les divers thèmes abordés étaient contredites ou nuancées par les autres. Nous 

voulions comprendre les conceptions institutionnelles du problème, avec toutes les nuances 

s'imposant, du syndicat et de la direction du collège à l'étude. Les entrevues individuelles, 

quant à elles, ont été réalisées avec des représentants du personnel enseignant du même 

collège. Les entretiens individuels nous ont permis de pousser l'investigation sur des points 

précis, et de questionner les principaux sujets de notre étude sur leur réalité. 

Lors de la conduite des entretiens, tant individuels que de groupe, nous nous sommes appuyés 

sur des canevas d'entrevues préalablement construits. Les grilles d'entrevues utilisées sont 

présentées en annexe. Parce que la réalité que nous étudions, mais également le milieu 

investigué sont particuliers, et qu'il n'y avait pas de méthode de collecte de données adaptée 

déjà existante, nous avons nous-mêmes conçu nos outils d'investigation. Nous estimons qu'il 

est indispensable de considérer la réalité du milieu étudié dans la construction de ses 

instruments de mesure. Nous avons bâti nos canevas d'entrevues à partir des éléments de 

notre problématique et, plus spécifiquement, des questions de recherche orientant notre 
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démarche. Toutefois, les principaux concepts développés théoriquement en problématique ne 

se retrouvent pas textuellement dans les grilles d'entrevues. En fait, nous avons 

volontairement modifié le jargon théorique de façon à ce que le langage utilisé soit bien 

compris par les répondants. Nous référons aux « innovation sociales » lorsque, dans nos 

questions, nous parlons de « nouvelles façon de faire », ou de « nouvelles pratiques et 

politiques ». Dans la même veine, plutôt que de parler en termes « d'acteurs », nous parlons 

« d'individus ». Adapter le langage, et plus fondamentalement, les méthodes aux réalités des 

sujets concernés, optimise une démarche de collecte de données. 

De façon complémentaire à l'entrevue semi-dirigée, nous avons privilégié la méthode 

d'analyse de contenu. Nous avons analysé des documents qui ont su, en apportant des 

données nouvelles, en nuançant ou en contredisant des informations recueillies par le biais des 

entrevues, bonifier notre chapitre de résultats, et l'interprétation qui s'ensuit. Notamment, la 

convention collective des enseignants du collège étudié, une liste des enseignants du collège 

étudié faisant mention de leurs dates de naissance, leurs statuts au collège et des disciplines 

qu'ils enseignent, ainsi que d'autres documents fournis par différents intervenants du réseau 

collégial ont été analysés. Une liste des documents analysés est présentée en annexe. 

4.5 Déroulement de la recherche 

Avant d'entamer l'investigation sur le terrain, nous avons établi les contacts préliminaires 

avec les potentiels répondants. La première prise de contact a été effectuée par M. Grenier, 

qui a approché les syndicats et la direction du collège de Drummondville. Nous sommes 

d'abord allés rencontrer le Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 

Drummondville et la direction afin de leur exposer le thème de la recherche, ses objectifs et 

ses modalités. Aussi, nous souhaitions y obtenir certaines informations factuelles, les 

premières impressions des acteurs concernés face au problème, la qualité des relations de 

travail dans leur établissement, etc. Parce que les individus rencontrés étaient intéressés à 

participer au projet, que les relations semblaient cordiales entre la direction et les syndicats et, 

spécialement parce que nous avons réalisé que cet établissement était très innovateur (la 

participation des acteurs à l'innovation sociale étant étudiée), nous avons décidé de réaliser 

notre étude sur le terrain dans ce cégep spécifique. 
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Lors de cette même rencontre, les dates pour la poursuite de l'investigation ont été vaguement 

fixées, et confirmées ultérieurement par courriel. Nous leur avons dit que nous désirions 

rencontrer les syndicats et la direction, mais également d'autres acteurs du collège. Nous 

avons obtenu leur accord et leur entière collaboration. Pour notre projet spécifique, ils nous 

ont permis de contacter les enseignants pour les rencontrer de façon individuelle. C'est 

également à cette occasion que nous leur avons dit que les entretiens prendraient la forme 

d'entrevues semi-dirigées, enregistrées ou non, à leur discrétion, et d'une durée approximative 

d'une heure, une heure trente. Enfin, ils ont été informés que nous étions soumis, en tant que 

chercheurs, à certaines règles éthiques chapeautées par le CERUL, le Comité d'Éthique à la 

Recherche de l'Université Laval. Le consentement libre et éclairé des répondants, leur 

anonymat et la possibilité pour les participants de se retirer de l'étude à tout moment, 

comptent parmi les principes éthiques de recherche auxquels nous sommes soumis et qui ont 

été explicités lors de cette première rencontre. 

Au cours des mois suivants (février/mars), nous avons interviewé la direction du cégep de 

Drummondville à deux reprises. Aussi, lors d'une première rencontre avec la partie syndicale, 

nous avons interviewé des membres des trois syndicats en place au collège (Syndicat des 

enseignantes et enseignants du cégep de Drummondville; Syndicat des professionnelles et 

professionnels du cégep de Drummondville; Syndicat des employé(e)s de soutien du cégep de 

Drummondville), et lors de la seconde, seulement le Syndicat des enseignantes et enseignants 

du cégep de Drummondville. Ces 4 rencontres ont pris la forme d'entrevues semi-dirigées de 

groupe. Ensuite, toujours à la même époque, nous avons rencontré des enseignants du cégep 

de Drummondville. Ces dernières entrevues, également de nature semi-dirigée, étaient 

individuelles. Les enseignants rencontrés avaient, pour quelques-uns, préalablement été 

contactés par courriel. Dans ce courriel, la recherche ainsi que la forme que pendrait leur 

participation à l'étude étaient présentées, la grille d'entrevue et le formulaire de consentement 

envoyés et nous leur proposions des dates de rencontre. Certains nous ont répondu afin de 

fixer des rencontres et d'autres ont refusé, pour cause de surcharge de travail, ont-ils affirmé, 

de participer à l'étude. Les autres enseignants rencontrés ont été recrutés en personne au 

cégep de Drummondville lorsque nous y allions pour rencontrer des répondants. Tous les 

entretiens réalisés avec les acteurs du cégep de Drummondville ont été réalisés dans les 

locaux du collège. Tous les répondants ont complété des formulaires de consentement à la 

recherche. Il importe également d'ajouter que tous avaient pris connaissance de la grille 

d'entrevue avant la rencontre formelle. Afin que les répondants réfléchissent aux thèmes qui 
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allaient être abordés en entrevue, les grilles avaient été préalablement envoyées par courriel, 

ou, dans le cas des participants recrutés en personne, données en mains-propres au minimum 

une journée avant la rencontre. 

Subséquemment à la première rencontre d'information avec les syndicats et la direction du 

cégep de Drummondville, 14 entrevues ont été réalisées, 4 de groupe avec les syndicats et la 

direction et 10 individuelles avec des enseignants. Les entrevues de groupe ont duré entre 30 

minutes et deux heures, et les entrevues individuelles, entre 30 et 75 minutes. Alors que toutes 

les entrevues avec les syndicats et la direction ont été enregistrées au moyen d'un dictaphone, 

seulement 8 entrevues individuelles sur 10 l'ont été. À cet égard, mentionnons que nous 

conservons ces enregistrements en lieux sûrs. Deux enseignants participant à l'étude ont 

préféré ne pas être enregistrés. Nous avons donc pris de bonnes notes qui nous ont ensuite 

servi à rédiger des comptes-rendus d'entrevues. 

À partir des enregistrements d'entrevues, ou des notes prises en cours d'entretiens des 

répondants non-enregistrés, nous avons rédigé des comptes-rendus d'entrevues faisant état des 

principaux propos tenus par les sujets. Nous n'avons donc pas retranscris le Verbatim des 

entretiens, d'abord parce que c'est un travail fastidieux et que nous voyions plusieurs 

avantages à effectuer des transcriptions partielles du contenu des discussions. Tel que 

mentionné par Gauthier (2004: 312), la transcription partielle d'une entrevue permet d'épurer 

le texte. En plus d'éliminer les redondances, cette technique de transcription permet 

l'élimination des digressions et des propos tenus par les répondants qui n'enrichissent en rien 

le corpus des données recueillies. Nous avons nous-mêmes rédigé les comptes-rendus, 

conscients que « le chercheur peut difficilement confier une pareille tâche de transcription 

partielle à une autre personne. C'est lui seul qui pourra décider du matériel à trier, choix qui 

affectera directement la qualité et la finesse de l'analyse subséquente » (Gauthier, 2004: 312). 

Dans les comptes-rendus, les informations ont été classées par thèmes. Ce travail de 

classification a facilité l'étape subséquente d'analyse des données. 

Enfin, les comptes-rendus ont été validés et/ou corrigés par tous les répondants. Cette 

démarche de validation, qui accroît la validité des données empiriques, en plus de rassurer les 

répondants, a été effectuée par courriel. 
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4.6 Les définitions théoriques et opérationnelles des concepts, l'information 

recueillie et les perspectives analytiques 

Dans la présente section, nous rappelons les principaux concepts théoriques, qui ont été 

introduits graduellement dans les chapitres précédents, en y ajoutant une dimension 

opérationnelle. Les définitions opérationnelles des principaux concepts, c'est-à-dire les 

descriptions de la manière dont ils sont mesurés, sont présentées. Ensuite, les informations 

que nous avons recueillies par le biais de nos méthodes de cueillette de données et les 

perspectives d'analyse sont exposées. 

4.6.1 Les définitions théoriques et opérationnelles des principaux concepts 

Trois concepts clés utilisés en problématique, plus ambigus, se doivent d'être éclairés. Les 

concepts de génération, de participation des salariés à la gestion et d'innovations sociales sont 

ici présentés dans des perspectives théorique et opérationnelle de façon à mieux cerner le 

problème et, par conséquent, à augmenter le niveau de fidélité et de validité de la démarche. 

4.6.1.1 Génération 

Définition théorique de génération : «Groupe d'individus né dans une période donnée 

évoluant dans un cadre de vie historico-social particulier » (Mannheim, 1990). 

Définition opérationnelle de génération : l'année de naissance des individus les situant dans 

une période donnée. 

• 1947-1964 : Génération des baby-boomers 

• 1965-1976: Génération X 

Ce découpage des générations s'inspire des travaux de Paré (2002), Tapscott (1998), Howe & 

Strauss (2000). En 2007, au moment de l'investigation, les baby-boomers sont âgés entre 43 

et 60 ans et les membres de la génération X entre 31 et 42 ans. 



66 

4.6.1.2 Participation des salariés à la gestion 

Définition théorique de participation des salariés à la gestion: « Les employés d'une 

organisation bénéficient d'un pouvoir décisionnel actif dans la prise de décisions qui affecte 

leur travail et ses conditions, les menant à un certain niveau d'implication dans la gestion de 

l'organisation» (Lawler et al., 1998). À cette définition, nous ajoutons, traduisant Bar-Haim 

(2002: 16), que la participation des salariés à la gestion est également considérée comme étant 

un processus selon lequel au moins deux parties s'influencent mutuellement dans la 

construction de plans, politiques et dans la prise de décisions organisationnelles. 

Définition opérationnelle de participation des salariés à la gestion : 

La participation des salariés à la gestion peut être plus ou moins élevée, d'abord 

dépendamment de l'ouverture laissée par la direction, et de la propension des salariés à y 

prendre part. Lorsque ces deux conditions sont optimales, le niveau d'implication 

organisationnel des salariés est élevé. À l'inverse, il est plus faible. Ces deux dimensions 

(niveau d'ouverture de la direction à la gestion participative, et niveau réel d'implication des 

salariés à la gestion) sont évaluées. Puisque la forme de participation à la gestion que nous 

étudions a trait à la participation aux innovations sociales organisationnelles et 

institutionnelles, nous mesurons l'ouverture des deux parties (direction/salariés) à ce que les 

salariés s'impliquent dans les innovations sociales. 

Afin d'estimer la participation des salariés à la gestion, nous évaluons donc, dans un premier 

temps, le niveau d'ouverture à la gestion participative de la direction. Pour mesurer 

l'ouverture de la direction à une gestion participative, nous nous intéressons aux dispositifs de 

participation mis en place par la direction. Tel que mentionné en premier chapitre, la 

participation des salariés peut d'abord se traduire par un certain partage d'information ou par 

de la consultation des salariés dans le cadre de décisions prises, ultimement, par la direction, 

par de la participation de type consultation/information permettant aux salariés de participer 

indirectement à la prise de décisions organisationnelles ou par des dispositifs de participation 

de type co-décision/co-détermination (Bar-Haim, 2002: 19). Le niveau de pouvoir décisionnel 

dans la démarche d'innovation accordé aux salariés dépend des dispositifs mis en place par la 

direction. Aussi, les efforts déployés par la direction en matière de gestion participative, les 
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ressources octroyées par la direction pour soutenir l'innovation sociale impliquant les salariés, 

et la philosophie de gestion sont à mesurer. 

Toujours dans le but de mesurer la participation des salariés à la gestion, nous évaluons, dans 

un deuxième temps, le niveau d'implication des salariés à la gestion. Tel que mentionné 

auparavant, ce n'est pas parce que la direction encourage la participation des salariés que cette 

participation sera effective. Par conséquent, en plus d'évaluer l'orientation prise par la 

direction, il importe d'évaluer le réel niveau d'implication des salariés aux innovations 

sociales, qui constitue une forme de participation à la gestion. Pour ce faire, nous sommes 

allés chercher l'avis de la direction, du syndicat et des enseignants sur la participation des 

salariés aux innovations sociales, la façon dont elle prend forme, et les raisons qui la favorise 

ou la freine. La nature qualitative de notre démarche a permis de recueillir des informations 

très riches. Lors des entrevues individuelles, nous avons demandé aux répondants de situer 

leur niveau de participation, de dire s'il était faible, moyen ou élevé. Ils ont appuyé leurs 

classements sur le nombre d'heures passées à travailler sur une innovation sociale, qui est 

souvent montée de concert avec la direction, sur les efforts déployés, le caractère passif ou 

actif de leur implication, la motivation à s'impliquer dans l'avenir, etc. 

4.6.1.3 Innovations sociales 

Définition théorique d'innovations sociales : « Toute nouvelle approche, pratique, ou 

intervention ou encore tout nouveau produit mis au point pour améliorer une situation ou 

solutionner un problème social et ayant trouvé preneur au niveau des institutions, des 

organisations, des communautés » (Conseil de la science et de la technologie, 2004: 30 ; 

Raymond, 2006: 19 ; Bouchard et le Groupe de travail sur l'innovation sociale, 1999: 2). 

13 Pour faciliter le classement, nous demandions aux répondants de classer leur niveau de participation aux 
innovations sociales sur une échelle de 0 à 10, zéro faisant référence à une participation nulle, et dix, à une 
participation extrême. Or, après quelques entrevues, nous avons réalisé que notre échelle de mesure n'était pas 
tout à fait pertinente. Les répondants avaient de la difficulté à classer leur niveau de participation aux 
innovations sociales sur une telle échelle. Ainsi, au cours des entrevues suivantes, nous leur demandions si leur 
participation était faible, moyenne, élevée ou très élevée, et nous accordions beaucoup d'importance aux 
indicateurs de participation (nombre d'heures, efforts, caractère passif ou actif et motivation à s'impliquer dans 
l'avenir). 
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Définition opérationnelle d'innovations sociales : 

Dans leur article, Anderson & King (1993: 2) cite Amabile qui propose que les chercheurs 

adoptent des définitions opérationnelles de l'innovation qui sont significatives pour les 

individus d'une organisation où sont étudiés les processus d'innovation. Compte tenu que 

notre étude porte sur les innovations sociales instaurées au collégial, nous appuyons 

l'opérationnalisation de ce concept sur les travaux de la Fédération des cégeps, qui a, en 2006, 

rappelons-le, publié un rapport intitulé : «L'innovation dans les cégeps du point de vue des 

acteurs ». Les deux séries de critères suivants servent à l'opérationnalisation du concept 

d'innovation sociale : 

D'abord, pour être considéré comme une innovation sociale, un changement doit répondre 

aux quatre critères suivants. Une innovation sociale : 

1. Est un « changement qui répond à un besoin d'amélioration » ; 

2. « Repose sur un niveau élevé de connaissances et un dépassement 

constant des acteurs du collège » ; 

3. « Suppose que des acteurs du collège sont engagés dans une 

démarche de résolution de problèmes » ; 

4. « A pour résultat un produit ou un service, une politique ou un 

programme novateur distribué ou diffusé à l'intérieur ou à 

l'extérieur du collège ». 

(Inspiré des travaux de Raymond (2006: 19) et du Conseil de la science et de 

la technologie (2004: 29-31 )). 

Ensuite, les innovations sociales instaurées au collégial s'insèrent dans l'un ou l'autre des six 

secteurs de l'innovation au collégial présentés dans le tableau 2, et répondent à l'un ou l'autre 

des treize objectifs présentés subséquemment dans le tableau 3. 
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Tableau 2 : Les six secteurs de l'innovation au collégial 

1. Formation collégiale pré-universitaire et technique et apprentissage tout au long de la vie 

2. Environnement éducatif et services offerts à la population étudiante 

3. Gestion du collège (ressources humaines, financières et matérielles) 

4. Contribution au développement régional et liens avec la communauté 

5. Ouverture sur le monde et internationalisation 

6. Recherche pédagogique, disciplinaire et technologique 

(Raymond, 2006: 36) 

Tableau 3 : Les objectifs visés par l'innovation au collégial 

1. Le développement ou l'amélioration de la qualité des services aux étudiants 

2. L'amélioration de l'image ou de la visibilité du collège 

3. L'amélioration des relations, le maintien ou le développement de partenariats 

4. Le développement ou l'amélioration de l'offre de formation 

5. La gestion du collège ou l'optimisation des ressources 

6. Le développement régional et l'amélioration des services offerts à la communauté 

7. L'amélioration de la réussite et de la diplomation 

8. La gestion des ressources humaines et du climat de travail 

9. Le développement de la recherche et le transfert 

10. Le recrutement d'étudiants 

11. L'amélioration de l'accessibilité aux études 

12. L'amélioration des taux de placement et l'offre des stages 

13. L'amélioration de la mobilité étudiante ou professorale 

(Raymond, 2006: 75) 

4.6.2 L'information recueillie et les perspectives analytiques 

Les informations recueillies par le biais des méthodes susmentionnées permettront de 

répondre à nos questions de recherche. Rappelons que nous cherchons à mettre en lumière la 

compréhension du phénomène des acteurs concernés, que nous tentons d'évaluer si 

l'appartenance générationnelle est associée à un niveau de participation aux innovations 

sociales organisationnelles et institutionnelles particulier et à un type d'innovation sociale. 
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Rappelons également que notre recherche porte sur la participation des enseignants au 

collégial et que notre échantillon d'enseignants est issu d'un seul cégep. Ainsi, un effort de 

mise en contexte du cégep à l'étude doit être déployé. Occultée, cette démarche diminuerait la 

justesse de l'analyse. Fort probablement, une telle étude effectuée dans un secteur et avec des 

sujets différents, ainsi qu'avec d'autres cohortes générationnelles ne mènerait pas aux mêmes 

constats. Les informations contextuelles recueillies sont nombreuses. Notamment, nous nous 

intéressons à l'évolution et l'historique du cégep à l'étude, à son style de gestion, aux 

relations patronales-syndicales du collège, aux principales innovations sociales, à la 

participation générale des acteurs aux innovations ainsi qu' à l'avis des acteurs du collège sur 

les réformes, qui ont un impact notable sur l'orientation des innovations sociales. Ces 

variables contextuelles permettront d'affiner l'interprétation. 

Ensuite, de façon à répondre à nos questions spécifiques, nous nous intéressons aux variables 

de «génération»4, de « participation des enseignants aux innovations sociales»15 et de 

« type d'innovation sociale »lft. D'un point de vue analytique simpliste, nous tentons de voir si 

l'appartenance générationnelle des enseignants (génération des baby-boomers versus 

génération X) est associée à un niveau spécifique de participation aux innovations sociales et 

à un type particulier d'innovation sociale. 

Dans une perspective nettement plus complexe et intéressante, nous tenterons de comprendre 

les constats effectués, en paraphrasant les opinions sur les différences d'implication 

générationnelles des acteurs concernés, et ensuite en s'appuyant sur les données que nous 

aurons nous-même recueillies à partir de notre échantillon d'enseignants. Nous prenons en 

considération une pluralité de variables. Si des différences sont identifiées, si par exemple 

14 La définition opérationnelle du concept de « génération » a été présentée en 4.6.1.1 

15 L'opérationnalisation du concept de « participation des enseignants aux innovations sociales » a été introduite 
en 4.6.1.2. Or, il importe de spécifier que ce concept ne fait pas exactement référence au concept de 
« participation des salariés à la gestion », mais plutôt à sa dimension « niveau d'implication des salariés ». La 
participation des enseignants aux innovations sociales est mesurée en termes de niveaux. Le niveau de 
participation d'un enseignant aux innovations sociales est faible, moyen ou élevé. Plus un enseignant participe 
aux innovations sociales, déploie de l'énergie en ce sens, est proactif, passe du temps à créer ou mettre sur pied 
ces changements, et se dit motivé à s'impliquer ainsi dans l'avenir, plus son niveau de participation aux 
innovations sociales est élevé. Ces derniers éléments constituent les indicateurs de ce concept. 

16 L'opérationnalisation du concept « type d'innovation sociale » a été partiellement présentée en 4.6.1.3. Toutes 
les modalités d'opérationnalisation qui y sont présentées sont pertinentes. Le type d'innovation sociale réfère 
effectivement aux secteurs de l'innovation au collégial dans lesquels un changement s'insère et aux objectifs du 
changement. À ces dernières modalités s'ajoute l'indicateur suivant : la réforme à laquelle répond l'innovation 
sociale. 
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nous remarquons qu'une génération est plus participative, nous tenterons de comprendre ce 

qui, dans le concept de génération, en est la cause. Le concept de génération réfère 

implicitement à un groupe d'âge particulier à une époque donnée, mais également à un vécu 

socio-économique particulier, des caractéristiques générationnelles de personnalité, etc. 

Autrement dit, l'âge actuel d'une cohorte générationnelle, le rapport au travail, à l'autorité et 

au syndicalisme, le vécu de précarité versus de sécurité d'emploi, et, dans le cas nous 

concernant, les modalités d'insertion professionnelle et l'expérience d'une génération dans le 

réseau collégial, peuvent expliquer un niveau générationnel plus ou moins élevé de 

participation aux innovations sociales institutionnelles ou organisationnelles. Ensuite, si nous 

découvrons par exemple que certaines matières de l'innovation sociale stimulent davantage un 

groupe que l'autre, nous tenterons de faire la lumière sur cette situation. Aussi, il importe de 

considérer les ressources dont disposent les différentes générations à une époque donnée, le 

leadership auquel elles sont soumises et les opportunités dont elles bénéficient17. 

Enfin, les résultats seront ensuite interprétés à la lumière de notre cadre de référence ainsi que 

des éléments de problématique pertinents. Nous verrons s'il y a cohérence entre la théorie et 

la réalité d'un cégep spécifique sur cette question. 

4.7 Les forces et les faiblesses de la démarche empirique et des méthodes 

utilisées 

La démarche empirique privilégiée, de nature essentiellement qualitative, permet un 

approfondissement du problème de recherche et favorise un rapprochement entre le chercheur 

et les sujets à l'étude. Les données qualitatives « permettent des descriptions et des 

explications riches et solidement fondées de processus ancrés dans un contexte local » (Miles 

et Huberman, 2003: 11). Miles et Huberman reconnaissent qu'une démarche qualitative, qui 

permet une prise en compte des dimensions temporelles propres à un milieu donné, permet de 

formuler des conclusions ou de relever des causalités locales très pertinentes. Étant donné 

l'orientation considérablement locale de notre démarche, son caractère historico-social et la 

17 L'évaluation des ressources à la disposition d'une génération, du leadership et des opportunités d'un groupe 
générationnel réfère à Bourdieu. Ce dernier tente de comprendre les actions d'une génération menant au 
changement. Selon lui, une génération passe d'une cohorte passive à une cohorte active lorsqu'elle dispose de 
ressources, qu'elle a des opportunités et un leadership suffisamment fort pour innover (Edmunds & Turner, 
2005: 562). Nous évaluons donc si, dans le réseau collégial, les deux générations d'enseignants étudiées ont droit 
aux mêmes ressources, aux mêmes opportunités et si elles sont gérées par le même leadership. 
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nature des dynamiques étudiées, nous estimons que ce choix méthodologique constitue l'une 

des forces de notre démarche empirique. 

Toutefois, il ne faut pas passer sous silence les diverses critiques formulées par les plus 

positivistes envers les démarches qualitatives. Certains, prétendant que les démarches 

qualitatives mesurent le subjectif, manquent de rigueur et d'objectivité et sont susceptibles de 

manquer de précision et de représentativité, étant donné la taille souvent restreinte des 

échantillons étudiés, valorisent plutôt les méthodes quantitatives. Or, compte tenu de la nature 

de notre problème de recherche, du fait notamment que nous nous intéressons aux 

motivations, attitudes, intentions et parcours de vie, difficilement mesurables 

quantitativement, nous avons privilégié une approche qualitative. Puisque l'innovation est un 

processus très social (Rogers, 2003: 18), et que nous privilégions le sens donné à l'expérience, 

notre choix méthodologique est tout indiqué. Enfin, nous croyons que par divers moyens, 

notamment en explicitant clairement notre démarche, en s'appuyant sur un solide cadre de 

référence, en privilégiant une approche de triangulation des données et en faisant valider le 

contenu des comptes-rendus d'entrevues par les répondants, il est possible de faire rimer 

rigueur et étude qualitative. Également, certains questionnent le potentiel de généralisation 

des résultats issus des démarches qualitatives. "Qualitative studies are often criticized for their 

concern with the particular at the expense of the gênerai. In one sensé the point is a fair one: it 

is impossible to reap the benefits of a case study and match the coverage of a nationally 

représentative survey" (Whitfield & Strauss, 1998: 57). Or, d'autres prêchent pour le pouvoir 

de l'exemple. " One can often generalize on the basis of a single case, and the case study may 

be central to scientific development via generalization as supplément or alternative to other 

methods. But formai generalization is overvalued as a source of scientific development, 

whereas " the power of the good example" is underestimated" (Flyvbjerg, 2001: 77). 

L'entrevue semi-dirigée, qui s'insère dans un paradigme selon lequel le monde est « constitué 

de réalités que chacun des acteurs construit à partir des interactions établies avec ses 

semblables » (Gauthier, 2004: 313), constitue la principale méthode de collecte de données 

utilisée dans cette étude. Cet outil d'investigation permet d'accéder à une compréhension 

approfondie d'un phénomène puisque les informations recueillies sont souvent riches en 

détails et en nuances (Gauthier, 2004: 312). Également, l'entrevue semi-dirigée favorise une 

certaine souplesse dans la conduite de l'investigation. « Le chercheur est aussi en mesure 

d'ajuster son schéma d'entrevue pendant son déroulement afin de tenir compte du discours de 
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l'interviewé et de bien comprendre sa perspective au regard du phénomène à l'étude» 

(Gautier. 2004: 312). Enfin, comme le laisse sous-entendre la dernière citation, cette 

technique particulière d'entrevue est particulièrement bien adaptée à l'approche interprétative. 

' The interview is the primary means of accessing the expériences and subjective views of 

actors" (Whitfield & Strauss, 1998: 54). Le recours à des questions fermées ne saurait rendre 

compte adéquatement de l'interprétation que se font les répondants de leur réalité. 

Cependant, cette technique de collecte de donnée n'est pas sans faille. Contrairement aux 

informations de nature quantitative recueillies par certaines méthodes de collecte de données, 

tel le questionnaire, « les éléments d'information et de réflexion recueillis par la méthode de 

l'entretien ne se présentent pas d'emblée sous une forme qui appelle un mode d'analyse 

particulier» (Quivy & Van Campenhoudt, 2006: 176). De ce fait, certains diront que les 

constats formulés suite à l'analyse des résultats recueillis par le biais d'une telle méthode sont 

moins valides. Le défi du chercheur privilégiant l'entrevue semi-dirigée est donc de concevoir 

conjointement ses instruments de mesure et ses méthodes d'analyse des résultats. Également, 

certains estiment, et ajuste titre dans certains cas, que les conclusions résultant d'une telle 

méthode ne sont pas tout à fait généralisables. Parce que l'entrevue semi-dirigée permet une 

cueillette d'informations et de réflexions à un moment précis et que « l'entrevue prend place 

dans un espace-temps spécifique alors que chercheur et interviewé sont dans leur « ici et 

maintenant » comme individus et comme dyade, cette dernière étant limitée dans le temps et 

dans ses objectifs » (Gauthier, 2004: 312), il est périlleux de pousser la généralisation. Il faut 

éviter la dénaturation contextuelle d'un constat. Pour accroître le niveau de validité de 

l'analyse, il faut impérativement considérer le contexte dans lequel l'information a été 

extraite, et user de prudence lorsque vient le temps, d'une part, d'établir des généralités et, 

d'autre part, d'extrapoler. Enfin, la désirabilité sociale, qui réfère au fait que « l'interviewé 

peut être mû par un désir de rendre service ou d'être bien vu par le chercheur, limitant ainsi la 

crédibilité des messages communiqués» (Gauthier, 2004: 313), constitue une faiblesse 

supplémentaire de l'entrevue. Bien que ce phénomène puisse être observable lorsque d'autres 

outils de collecte de données sont utilisés, il est particulièrement fréquent en situation 

d'entrevue étant donné la relation directe qui s'établit entre le chercheur et le répondant. 

Afin de pallier ces faiblesses, et dans un élan d'objectivation, nous avons combiné cette 

dernière méthode à une démarche d'analyse de documents. Par la triangulation des données, 

ou, autrement dit, par une combinaison de méthodes, nous espérons accroître la puissance de 
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notre analyse. Les biais et les erreurs de mesure sont moins susceptibles de fausser l'analyse 

lorsque les approches méthodologiques privilégiées sont plurielles. 

4.8 Les apports et les limites de l'étude 

Les apports de notre étude sont multiples. Toutefois, étant donné que nous effectuons ce 

travail dans le cadre d'un mémoire de maîtrise, il est clair que la portée de nos contributions 

est limitée. D'abord, notre étude permet un accroissement des connaissances sur l'innovation 

sociale, un thème très actuel et nécessitant des efforts de théorisation supplémentaires. Le fait 

que, dans notre projet, l'innovation sociale soit étudiée dans l'administration publique 

québécoise augmente le niveau de pertinence sociale de nos travaux. Selon le FQRSC (2005: 

4), il existe de sérieuses zones d'ombre quant à l'étude de l'innovation sociale dans le secteur 

public. Nous estimons que notre projet contribue à l'enrichissement des savoirs en ce sens. De 

plus, notre démarche sert les intérêts de plusieurs intervenants du milieu de l'éducation. 

Syndicats, employeurs et autres groupes de représentations se questionnent sur la gestion des 

différentes générations dans leur milieu de travail et sur la mobilisation efficiente de ces 

diverses cohortes. Tôt en cours de projet, plusieurs acteurs du réseau collégial ont témoigné 

leur intérêt face au projet. Enfin, parce que notre projet s'insère dans un projet plus large étant 

plus susceptible d'avoir des répercussions significatives, nous estimons que les apports de 

notre projet ne sont pas négligeables. 

Néanmoins, nous sommes conscients des limites inhérentes à notre étude. D'abord, nos 

résultas ne peuvent être généralisés. Compte tenu du fait que notre investigation se soit 

déroulée dans un seul établissement collégial, afin qu'un meilleur contrôle des variables soit 

possible, le degré de transférabilité de nos conclusions demeure faible. Nous pouvons 

témoigner de ce que nous avons observé dans un cégep, mais que très timidement extrapoler 

nos conclusions à l'ensemble des établissements du réseau collégial, et, plus largement, au 

secteur public québécois. De plus, la taille restreinte de notre échantillon limite le potentiel de 

généralisation des résultats. Les limites temporelles et financières de notre démarche, nous 

obligeant à privilégier un échantillon restreint, nous poussent à considérer notre étude comme 

étant essentiellement exploratoire, ouvrant la voie à des recherches plus approfondies sur le 

sujet. Enfin, étant de nature qualitative, notre étude mène à des résultats pouvant être 

questionnés. Tel que mentionné en section précédente, un effort d'objectivité et de rigueur, 
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jumelé à une variété de méthodes, est susceptibles d'accroître la puissance de l'analyse et par 

conséquent, compenser les potentielles faiblesses méthodologiques. 

Conclusion 

Cet exposé méthodologique aura permis d'une part, de mieux comprendre la démarche qui a 

mené aux résultats ainsi qu'à l'interprétation des résultats présentés dans les chapitres 

suivants et, d'autre part, de souligner les forces et faiblesses de la démarche et les apports et 

limites de l'étude. Dans le chapitre suivant, les résultats de l'investigation sont présentés et 

analysés. 
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CHAPITRE 5 

PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS 

Introduction 

L'étude réalisée au cégep de Drummondville nous a permis de recueillir une pléthore de 

données empiriques relatives à notre problème de recherche. Analysées, les opinions et 

perceptions des acteurs interrogés et les données issues de documents relatifs à l'institution 

nous permettent de répondre à nos deux questions de recherche. Les trois sections qui 

composent ce chapitre ont trait respectivement au cégep de Drummondville et à son 

innovation sociale, au soutien à l'innovation et à son processus d'instigation ainsi qu'à la 

participation à l'innovation sociale des deux générations d'enseignants au collégial étudiées. 

Dans la première section, nous dressons un portrait de l'historique ainsi que de l'état actuel du 

cégep à l'étude et nous présentons l'innovation sociale instaurée au collège. Dans la seconde 

section, il est question du style de gestion de l'institution ainsi que de relations de travail, du 

processus d'instigation de l'innovation sociale et de l'implication du syndicat dans cette 

démarche. Ces variables contextuelles, abondamment explorées dans le présent chapitre, 

permettront, en plus de nous informer sur l'institution dont il est question, d'affiner 

l'interprétation des résultats au chapitre suivant. Dans la troisième section, les données 

recueillies expérimentalement répondant plus directement à nos deux questions de recherche 

sont présentées. La participation à l'innovation sociale des deux générations d'enseignants 

étudiées (génération des baby-boomers et génération X) est le thème exploré. Dans un 

premier temps, nous assemblons les éléments de réponse à notre première question de 

recherche. Dans un deuxième temps, les constats expérimentaux relatifs à la seconde question 

de recherche sont réunis. Mentionnons que tout au long de ce chapitre, nous tentons, par le 

biais des nombreuses citations notamment, de rendre compte le plus fidèlement possible du 

discours des participants à l'étude. 
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5.1 Cégep de Drummondville et innovation sociale : éléments d'information 

contextuels 

Dans la présente section, nous nous intéressons à l'historique et à l'état actuel du cégep de 

Drummondville ainsi qu'à l'innovation sociale qui y est implantée. Les informations qui y 

sont présentées sont essentiellement tirées de comptes-rendus d'entrevues réalisées avec la 

direction et les syndicats du collège, et renforcées par des données et constats issus de 

documents institutionnels pertinents. 

5.1.1 L'historique et l'état actuel du cégep de Drummondville 

Parce que l'historique de l'institution à l'étude a grandement modelé ce qu'elle est devenue, il 

convient de s'y intéresser. En plus de discuter de la dérégionalisation de l'institution, nous 

nous penchons sur les changements dans la composition de l'équipe patronale, les fluctuations 

dans les cohortes étudiantes ainsi que sur l'évolution des réformes éducatives. Après avoir 

abordé les changements majeurs auxquels a été confronté le cégep de Drummondville, nous 

traitons de l'état actuel du collège. L'offre globale de formation et la fréquentation étudiante, 

les défis et missions de l'institution ainsi que les ressources humaines actuelles du collège 

sont les thèmes abordés. 

À l'origine, en 1968, le collège de Drummondville était une ramification du collège régional 

Bourgchemin. Ce collège régional était composé des établissements d'enseignement collégial 

de Drummondville, de Saint-Hyacinthe et de Sorel. Lorsque, au début des années 1980, le 

cégep de Drummondville s'est détaché du collège régional Bourgchemin, la direction du 

collège s'est installée dans les locaux du cégep de Drummondville. Le fait que la direction 

installe ses bureaux dans les locaux du collège a favorisé le rapprochement des différents 

groupes d'intervenants du collège. Lorsque le siège social était situé dans un autre 

établissement, la distance entre la direction et la réalité de l'établissement était plus grande18. 

Désormais, le dialogue entre les salariés et les membres de la direction est plus facile . Ce 

constat s'explique par une plus grande présence de la direction au collège, qui permet non 

seulement de construire des relations dans des circonstances autres que problématiques, mais 

18 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux, 20 février 2007, cégep de Drummondville. 
19 Entrevue réalisée avec les représentants des trois syndicats, 20 février 2007, cégep de Drummondville. 
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aussi de résoudre les problèmes plus rapidement2 . Cette dérégionalisation a également été 

accompagnée d'un accroissement de l'autonomie du cégep de Drummondville. Enfin, cette 

désunion a suscité un accroissement du sentiment d'appartenance des répondants syndicaux, 

qui prétendent que ce sentiment est partagé par l'ensemble des membres du personnel de 

l'établissement. Ce sentiment d'appartenance et cette fierté ne se limitent pas au personnel du 

collège21. La municipalité de Drummondville, une municipalité ouvrière, mais également 

toute la région Centre-du-Québec, ont fièrement accueilli la nouvelle. Les citoyens sont 

heureux qu'un cégep autonome se soit établi dans leur région. Pour toutes ces raisons, tous 

sont d'avis que le fait d'être aujourd'hui un établissement autonome plutôt que régional est 

avantageux22. 

Ensuite, une kyrielle de changements a marqué l'historique de l'institution. Des changements 

de direction, des fluctuations dans les cohortes étudiantes, ainsi que l'évolution des réformes 

éducatives ont influencé le cégep, son offre de formation et de services ainsi que ses 

innovations. 

Les changements dans la composition de la direction qui sont survenus au cours des dernières 

années ont considérablement influencé le style de gestion ainsi que les relations de travail23. 

Les répondants affirment que la nature du style de gestion et des relations de travail de deux 

périodes distinctes mérite d'être abordée. La première période réfère à la décennie 1990, et la 

seconde, aux années 200024. 

De 1990 à 2000, l'administration de l'institution était caractérisée par une grande stabilité25. 

Au cours de cette période, il y a eu peu de changements dans la composition de la direction. 

Le style de gestion de l'époque était de type directif et « fermé »26. À cet égard, les 

représentants du syndicat des employé(e)s de soutien interrogés nous rappellent que cette 

période a été marquée par d'importantes coupures de postes occupés par le personnel de 

soutien du collège. Ils y font référence pour ensuite nous informer qu'ils ont tenté d'apporter 

des solutions qui, à leur avis, « n'ont pas été écoutées par l'ancienne direction »27. Également, 

Entrevue réalisée avec les représentants patronaux, 20 février 2007, cégep de Drummondville. 
Ibid. 
Entrevue réalisée avec les représentants des trois syndicats, 20 février 2007, cégep de Drummondville. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 
Ibid. 

21 Ibid 

23 Ibid 



79 

« c'était une direction qu'on ne voyait pas » . Par conséquent, les relations de travail de 

l'époque n'étaient ni participatives, ni particulièrement cordiales29. 

Au début des années 2000, le cégep a connu plusieurs changements significatifs dans la 

composition de la direction. En plus d'un nouveau directeur général, un nouveau directeur des 

études ainsi qu'un nouveau directeur des ressources humaines sont entrés en fonction. Ces 

changements au sein de la direction se sont traduits par une véritable mutation de l'orientation 

du style de gestion, si bien que la nouvelle gestion peut être qualifiée de participative30. Ainsi, 

les relations de travail se sont métamorphosées en des rapports plus partenariaux . Le style 

de gestion ainsi que les relations de travail actuels sont traités subséquemment dans la section 

portant sur le soutien à l'innovation. 

Ensuite, les importantes fluctuations étudiantes des dernières années, accrues notamment par 

l'emplacement régional du collège, sont à considérer dans l'historique de l'institution. Le 

nombre d'étudiants inscrits à l'enseignement « ordinaire » et à temps plein au cégep de 

Drummondville est passé de 1717 en 1999 à 1514 en 200432. Cette baisse d'effectifs étudiants 

s'est surtout fait sentir dans les programmes techniques qui, en 2004, comptaient 200 

inscriptions de moins qu'en 199933. Partant, des défis d'attrait de clientèle étudiante, dans les 

programmes techniques notamment, ont historiquement préoccupé les administrateurs du 

collège. 

Enfin, l'introduction de la réforme Robillard, et avec elle, des approches d'interdisciplinarité 

et par compétence ainsi que de stimulation de la participation du personnel des collèges, a été 

marquante pour l'institution. Cette réforme, considérée bénéfique à plusieurs égards par 

certains, fait toutefois l'objet de certaines critiques. Ci-après, nous nous penchons sur les 

conséquences du passage de la réforme Parent à la réforme de 1993 telles qu'elles ont été 

vécues au cégep de Drummondville. 

28 Entrevue réalisée avec les représentants des trois syndicats, 20 février 2007, cégep de Drummondville. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 
2005, Système prévisionnel SIPEEC. 
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D'abord, mentionnons que plusieurs estiment que depuis la dernière réforme, le collège est 

plus autonome34. Toutefois, tous ne consentent pas à un accroissement de l'autonomie du 

collège depuis 1993" . À cet effet, il importe de distinguer deux formes d'autonomie: 

l'autonomie pédagogique (individuelle) et l'autonomie du collège (collective). 11 semble que 

l'autonomie collective, c'est-à-dire, du collège de Drummondville par rapport au reste du 

réseau, ait augmenté en apparence, mais que le cégep a maintenant plus de « comptes à 

rendre»1. En contrepartie de cet accroissement de l'autonomie, il y a beaucoup plus de 

contrôle. La reddition des comptes est aujourd'hui considérablement plus importante qu'au 

temps de la réforme Parent37. Quant à l'autonomie individuelle, elle aurait baissée. Parce que 

des politiques communes de compétences doivent être discutées et des plans cadres doivent 

être établis, et parce que les décisions en matière de pédagogie se prennent de façon plus 

concertée qu'auparavant, depuis 1993, l'autonomie pédagogique en classe a diminué38. 

De plus, l'introduction de la réforme Robillard a été accompagnée d'une hausse notable des 

responsabilités du personnel non administratif39. Avec les nouvelles exigences du Renouveau 

pédagogique, les enseignants doivent adapter leurs enseignements. Ils doivent aujourd'hui 

enseigner et évaluer les étudiants suivant les préceptes de l'approche par compétence. Pour ce 

faire, les enseignants ont dû, et doivent encore, se perfectionner, modifier leurs plans de cours, 

etc. À ces responsabilités supplémentaires amenées par la réforme Robillard s'ajoutent des 

implications diverses et nombreuses dans des comités. Face à l'augmentation de la charge de 

travail, « le personnel négocie dans l'échéancier»40. Par ailleurs, les répondants déplorent le 

fait que cette hausse des responsabilités découlant de la réforme de 1993 n'ait pas été 

soutenue par une hausse du budget local41. Un financement plus substantiel aurait été apprécié 

car il aurait pu notamment servir à soutenir les membres du personnel dans l'accroissement de 

ieurs responsabilités. Des ressources d'aide supplémentaires, tel un service de secrétariat pour 

les enseignants (qui a d'ailleurs déjà existé au cégep de Drummondville), permettraient 

d'alléger les tâches du personnel significativement plus lourdes qu'à l'époque de la réforme 

Parent42. Le problème majeur associé à cette augmentation des tâches est que les enseignants 

34 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux, 20 février 2007, cégep de Drummondville. 
35 Entrevue réalisée avec les représentants des trois syndicats, 20 février 2007, cégep de Drummondville. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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disposent de moins de temps qu'auparavant pour préparer leurs cours et effectuer les tâches 

connexes liées à la raison d'être des collèges, c'est-à-dire, l'enseignement43. 

Actuellement, le cégep de Drummondville accueille 1900 étudiants inscrits dans sept 

programmes pré-universitaires et neuf programmes techniques, dont la réussite est 

sanctionnée par un diplôme d'études collégiales (DEC)44. « En plus des programmes donnés 

dans la plupart des cégeps, le Cégep de Drummondville a développé sa carte des programmes 

autour des arts, des double DEC et des technologies45. Également, le collège offre de la 

formation continue à quelque 300 étudiants menant à l'obtention d'attestations d'études 

collégiales (AEC) et d'attestations de formation collégiale (AFC)46. Enfin, environ 1000 

personnes assistent à des formations non-créditées mais donnant droit à des unités d'éducation 

continue47. Ces dernières formations sont suivies dans les locaux du collège ou en entreprise. 

Il y a donc eu une hausse significative de la population étudiante par rapport aux données 

présentées dans l'historique. D'ailleurs, le nombre d'étudiants inscrits a surpassé les 

prévisions du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, qui prévoyait qu'en 2006, 1463 

étudiants fréquenteraient à temps plein l'un ou l'autre des programmes d'enseignement 

« ordinaire » offerts au cégep de Drummondville48. Les prévisions du ministère laissent croire 

à une relative stabilité des effectifs étudiants jusqu'en 2014 et ce, tant dans les programmes 

pré-universitaires que techniques49. 

Les missions et défis actuels de l'institution sont nombreux. D'abord, bien que le ministère ait 

prévu une stabilité des effectifs étudiants jusqu'en 2014, le cégep de Drummondville s'est 

donné comme mission de renouveler les effectifs des programmes de bureautique, 

d'électronique, d'estimation et d'évaluation du bâtiment, d'informatique et de logistique du 

transport, des programmes actuellement en difficulté . À ces défis d'attrait de clientèle, 

notamment accrus par la situation en région de l'institution, s'ajoutent des défis de gestion et 

de renouvellement du personnel. Il est à noter que près de la moitié du personnel du collège 

43 Entrevue réalisée avec les représentants des trois syndicats, 20 février 2007, eégep de Drummondville. 
44 Plan directeur des communications du cégep de Drummondville, novembre 2006. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 
2005, Système prévisionnel SIPEEC. 
49 Ibid. 
50 Plan directeur des communications du cégep de Drummondville, novembre 2006. 
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quittera pour la retraire d'ici cinq ans '. Enfin, il importe de souligner que le défi majeur du 

collège est de remplir la mission qu'il s'est donnée et d'atteindre les objectifs de planification 

stratégique fixés. Le document faisant état de la planification stratégique 2004-2007 présente 

la mission du collège. 

« Le Cégep de Drummondville a pour mission d'offrir une formation 
qualifiant ses étudiants pour le marché du travail ou les études universitaires, 
de contribuer au développement de citoyens responsables, de soutenir la 
formation continue des adultes, de réaliser des activités de recherche 
pédagogique et appliquée ainsi que de contribuer au développement social, 
économique et culturel de sa communauté »5 . 

Par divers moyens, le collège s'emploie à remplir cette mission. Pour plus de précisions, il est 

possible de se référer à la planification stratégique 2004-2007 du cégep de Drummondville. 

Notons également que cette planification stratégique sera renouvelée prochainement. Elle 

présentera les missions et valeurs du collège pour 2007-201153. 

Le bon fonctionnement de l'institution repose grandement sur le travail des ressources 

humaines. Aujourd'hui, près de 400 personnes travaillent au cégep de Drummondville54. La 

plupart des catégories d'emploi qui oeuvrent au collège sont syndiquées. Les trois syndicats 

en place représentent le personnel de soutien, les professionnels ainsi que les enseignants55. 

Quant aux enseignants du cégep, les principaux sujets à l'étude, ils sont plus de 20056. Ils 

représentent donc la majorité. Ils travaillent à temps plein ou à temps partiel et leur statut 

d'emploi est soit permanent, non-permanent, remplaçant ou détenteur d'une ou de plusieurs 

charges de cours. Il est également à noter, compte tenu de notre sujet de recherche, que 60% 

des enseignants du collège se situent dans la génération des baby-boomers57. Avec 31% des 

enseignants, la génération X est la seconde en importance58. Enfin, 7.3% des enseignants de 

l'institution se situent dans la génération Y, et 1.3%, dans la génération des traditionalistes 

silencieux59. 

51 Plan directeur des communications du cégep de Drummondville, novembre 2006. 
52 Planification stratégique 2004-2007 du cégep de Drummondville, novembre 2004. 
53 Plan d'action 2006-2007 du cégep de Drummondville, juin 2006. 
54 www.cdrummond.qc.ca 
55 Ibid. 
56 Liste du personnel enseignant du cégep de Drummondville faisant état de la date de naissance, du nom, du 
prénom, de la discipline enseignée et du statut de tous les enseignants, mars 2007, cégep de Drummondville. 
h Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 

http://www.cdrummond.qc.ca
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Enfin, il va sans dire que l'historique de l'institution, et encore davantage son état actuel, ont 

un impact sur la conduite de l'innovation sociale. Les changements ayant été apportés au 

collège au cours des dernières années ont été des tentatives de réponses aux défis d'efficacité 

économique et sociale de l'institution. 

5.1.2 L'innovation sociale instaurée au cégep de Drummondville 

Afin de remplir sa mission, de répondre aux demandes tant ministérielles que citoyennes et 

dans un élan d'amélioration, l'institution à l'étude innove. D'ailleurs, tous les acteurs du 

collège estiment que leur institution est innovatrice60. 

Depuis l'introduction de la nouvelle réforme, mais encore davantage depuis l'arrivée de la 

nouvelle direction, les projets abondent. L'institution est innovatrice « dans l'esprit et dans les 

gestes»61. D'ailleurs, parmi les valeurs de portée stratégique présentées dans le document 

faisant état de la planification stratégique 2004-2007, l'innovation et l'amélioration continue 

sont mentionnées. Par l'innovation et l'amélioration continue, le collège souhaite 

« promouvoir une culture d'innovation, d'apprentissage et d'amélioration 
continue des compétences professionnelles. L'organisation accorde une 
grande importance à l'innovation en matière de pédagogie, de technologie et 
de gestion. Elle s'efforce de maintenir les ressources humaines du Cégep à la 
fine pointe aux plans scientifique et technologique. L'esprit entrepreneurial et 
le droit à l'erreur sont des dimensions incontournables de cette valeur » 62. 

L'innovation sociale instaurée au collège diffère d'un domaine à l'autre. Nous avons constaté 

que les pratiques et politiques nouvelles implantées dans les programmes pré-universitaires 

sont parfois différentes de celles introduites au niveau technique. Notamment, les innovations 

sociales visant l'attrait de clientèle étudiante sont plus présentes dans les programmes de 

formation technique, particulièrement dans ceux considérés en difficulté ou qui attirent des 

étudiants de l'extérieur63. De plus, l'innovation sociale peut être de nature pédagogique ou 

60 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux, 7 mars 2007, cégep de Drummondville ; Entrevue réalisée 
avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de Drummondville, 6 mars 2007, 
cégep de Drummondville ; Enseignants appartenant à la génération X, mars 2007, cégep de Drummondville ; 
Enseignants appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondville. 
61 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux, 7 mars 2007, cégep de Drummondville. 
62 Planification stratégique 2004-2007 du cégep de Drummondville, novembre 2004. 
63 Enseignant appartenant à la génération X, mars 2007, cégep de Drummondville. 
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administrative' . Lorsqu'elle a trait à la pédagogie, les enseignants y participent plus 

volontiers et la direction se montre plus ouverte à la collaboration65. 

5.1.2.1 Les secteurs de l'innovation sociale instaurée au cégep de Drummondville 

En plus d'être nombreuses, les innovations sociales qui ont été implantées au cégep de 

Drummondville ont trait à des thématiques variées. Elles s'insèrent dans l'un ou l'autre des 6 

secteurs de l'innovation au collégial66. Ci-après, nous voyons des exemples d'innovations 

sociales mises sur pied au collège qui concernent : 

1. La formation collégiale pré-universitaire et technique et l'apprentissage tout au long de la 

vie. 

2. L'environnement éducatif et les services offerts à la population étudiante. 

3. La gestion du collège (ressources humaines, financières et matérielles). 

4. Le développement régional et les liens avec la communauté. 

5. L'ouverture sur le monde et l'internationalisation. 

6. La recherche pédagogique, disciplinaire et technologique. 

D'abord, plusieurs des innovations sociales majeures mentionnées par les répondants 

syndicaux et patronaux du cégep de Drummondville renvoient à la formation offerte au 

collège. « Pour accueillir des gens », l'institution innove abondamment dans son offre de 

formation67. L'une des initiatives de changement la plus fréquemment mentionnée par les 

répondants est l'instauration des doubles DEC 8. Dans son plan directeur des 

communications, le cégep de Drummondville dit avoir « développé sa carte des programmes 

autour des arts, des doubles DEC et des technologies » . Aussi, le collège a récemment 

élaboré des programmes de formation à distance en collaboration avec le CEFRIO. 

6 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux, 20 février 2007, cégep de Drummondville. 
65 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
66 Tableau 2 : « Les six secteurs de l'innovation au collégial » présenté en chapitre 4. 
67 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
68 « Le cégep de Drummondville est le seul collège où tous les programmes préuniversitaires peuvent se 
combiner afin de constituer des doubles DEC. En 2006, près de cent étudiants ont choisi ce cheminement. Les 
doubles DEC, qui ne cessent de gagner en popularité, permettent aux étudiants d'obtenir deux diplômes en trois 
ans de formation » (Plan directeur des communications du cégep de Drummondville, novembre 2006). 
69 Plan directeur des communications du cégep de Drummondville, novembre 2006. 
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D'autre part, de nombreux projets récents visent une amélioration des services offerts aux 

étudiants. Le fait d'avoir intégré le personnel de soutien à l'acte pédagogique du collège est 

une innovation récente majeure. De plus, la création d'un projet de construction d'une 

résidence étudiante est à souligner. Aussi, le cégep offre, par le biais de son centre 

d'apprentissage intégré, dans lequel s'insèrent les centres d'aide, des opportunités de 

perfectionnement à ses étudiants. Des opportunités de perfectionnement sont également 

offertes aux employés qui désirent améliorer leurs habiletés pédagogiques. 

Ensuite, la plus grande innovation sociale du cégep selon les répondants réfère à l'approche 

humaine de gestion qui est déployée avec les employés70. La prise de décisions conjointe est 

chose commune. Par exemple, la direction des ressources humaines du collège nous a informé 

que les politiques de gestion des ressources humaines (GRH) ont été décidées en collaboration 

avec les syndicats du cégep. Aussi, de nombreux comités formés autour de questions diverses, 

tel le comité Reconnaissance, qui vise la reconnaissance du travail des employés de tous les 

corps d'emploi du collège, comptent parmi les innovations mentionnées par le syndicat. 

« Le cégep est innovateur aussi dans ses approches de partenariats » . Le cégep entretient 

des relations de bons partenaires avec les commissions scolaires notamment. La direction 

tente d'impliquer des acteurs dans des projets innovateurs qui, traditionnellement, ne l'ont pas 

été (commissions scolaires, entreprises de la région, etc.). De nombreuses innovations 

impliquant la communauté régionale, mais également élargissant les communautés visées à 

des acteurs et des organisations insoupçonnés, ont été discutées ou mises sur pied récemment. 

Le fait « d'avoir des idées aussi farfelues que de vouloir acheter un collège privé avec un 

autre collège public pour offrir de la formation dans la région, que de se mettre deux cégeps 

ensemble dans une région pour aller faire de la formation dans une troisième région où il n'y a 

pas de cégep, ça aussi je pense que c'est pas tous les cégeps qui ont cet esprit d'innovation 

là »72. Enfin, cet élargissement des partenariats, qui ne se limite pas à la communauté 

immédiate, s'insère dans un courant que les répondants ont qualifié d'ouverture sur le 

monde73. De ce courant sont nés des partenariats avec d'autres collèges et ce, même dans 

d'autres langues. 

Entrevue réalisée avec les représentants patronaux, 7 mars 2007, cégep de Drummondvillc. 
lbid. 
Ibid. 
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Enfin, diverses innovations ont trait à la recherche. Notamment, depuis 1997, le centre 

collégial de transfert de technologie en musique et son Musilab, installé au cégep de 

Drummondville, offre des opportunités de recherche appliquée74. De façon générale, le 

collège soutient « l'émergence, le développement et la réalisation des projets innovateurs dans 

les domaines de la pédagogie, de la recherche appliquée et des productions didactiques »75. 

5.1.2.2 Les visées des innovations sociales instaurées au cégep de Drummondville 

Les innovations implantées au cégep de Drummondville répondent à une variété d'objectifs et 

de besoins. Alors que certaines découlent de lois ou d'instances de l'éducation supérieures, 

d'autres sont instaurées pour répondre à des besoins particuliers que le collège a lui-même 

identifiés. Nous voyons ci-après la pluralité d'objectifs auxquels les innovations sociales 

instaurées au cégep de Drummondville répondent. 

D'abord, il semble qu'un certain nombre d'initiatives de changement ait découlé de la 

réforme de 1993. « C'est sûr qu'on est obligé d'innover, dans l'offre de nos programmes, en 

fonction de 1993 »7Û. Les innovations qui ont trait à l'approche par compétence notamment 

ont été amenées par la réforme Robillard. Les répondants remarquent que les comités de 

programmes, les plans cadres, les nouvelles politiques départementales d'évaluation des 

apprentissages, pour ne nommer que ceux-ci, comptent parmi les changements qui ont été 

introduits par la réforme, et qui sont supervisés par la commission d'évaluation à qui les 

collèges doivent rendre des comptes77. Également, plusieurs innovations découlent de lois 

diverses et de demandes ministérielles78. Notamment, la mise sur pied des centres d'aide ou 

des politiques de harcèlement psychologique en sont des exemples. Concernant la politique 

sur le harcèlement psychologique, il est à noter que bien avant l'introduction de la loi, 

conjointement avec la direction du cégep de Drummondville, le syndicat avait commencé à 

bâtir une telle politique79. 

Or, puisque plusieurs des répondants n'étaient pas dans le réseau collégial au moment de 

l'introduction de la dernière réforme, il s'avère ardu pour eux d'évaluer son réel impact. Ce 

74 Plan directeur des communications du cégep de Drummondville, novembre 2006. 
75 Planification stratégique 2004-2007 du cégep de Drummondville, novembre 2004. 
76 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
77 Ibid. 
78 lbid. 
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faisant, les innovations dont ils peuvent davantage parler sont celles qui ont été implantées 

après 2000, à l'époque où plusieurs membres actuels de la direction du collège sont entrés en 

fonction. Ces innovations récentes ne sont pas vraiment dans l'esprit de 1993. Elles ont plutôt 

été implantées pour répondre à d'autres besoins et pour solutionner les problèmes propres au 

collège de Drummondville80. 

Parmi les objectifs des innovations mentionnés par les répondants, le plus important de tous, 

selon eux, est de favoriser la réussite de l'étudiant. L'objectif de base, c'est l'étudiant et, par 

conséquent, les innovations qui n'ont pas de lien avec l'étudiant disparaissent 

tranquillement81. Actuellement, le collège « refocuse » sur l'étudiant, sur sa réussite et sur des 

objectifs de qualité et de services à la clientèle82. La nette augmentation de la population 

étudiante au collège s'explique notamment par le fait que « quand on se centre sur l'étudiant, 

on se centre sur l'enseignant aussi, parce que le principal agent de transformation de l'étudiant 

c'est l'enseignant, qui va lui permettre de cheminer. Donc ça valorise l'enseignant aussi »83. 

Également, nombre d'innovations ont été instaurées dans l'optique de moderniser 

l'institution. Les membres de la direction sont d'avis qu'avant les années 2000, le cégep avait 

stagné . 11 était mûr pour avoir de nouveaux leaders, et un changement important dans la 

philosophie de GRH85. Bien qu'ils estiment que « les gens étaient prêts au changement », ils 

ne nient pas par ailleurs qu'il y a eu des chocs par rapport à la tradition, des résistances de la 

part du personnel86. Curieusement, la direction a remarqué, à l'époque, que le fait d'ouvrir des 

discussions non traditionnelles a créé des résistances87. Le personnel n'y était pas habitué. 

DO 

De plus, parce que l'« on veut être un milieu de vie intéressant, enviable », on innove . « Si 

le milieu de vie est bon, le monde va être bien, si le monde est bien, on vient de combattre 

l'absentéisme, on vient de combattre l'immobilisme, et si ça, ça transpire, on va attirer de la 

clientèle»89. En plus d'innover pour être enviables et pour faire en sorte que les étudiants, 

80 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux , 7 mars 2007, cégep de Drummondville. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 

87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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mais aussi le personnel, se sentent bien, l'institution innove pour attirer de nouveaux 

étudiants. 

L'un des objectifs majeurs du collège est l'attraction de clientèle étudiante90. Les répondants 

remarquent que le collège tente, par tous les moyens, d'aller chercher des clientèles. De 

nombreuses innovations s'inscrivant dans une volonté de représentation du collège ont été 

tentées. Il semble que ces initiatives de « vente du collège », qui peuvent prendre la forme de 

journées portes ouvertes, visites des écoles secondaires, etc., sont plus nombreuses qu'il y a 

dix ans91. Eu égard à la vente du cégep, l'un des répondants affirme que si les membres de la 

direction le pouvaient, « ils innoveraient encore plus »92. 

5.2 Le soutien à l'innovation sociale et son processus d'instigation 

Dans la présente section, nous nous penchons sur le style de gestion et les relations patronales 

syndicales de l'institution à l'étude comme soutien à l'innovation sociale. Ensuite, le 

processus d'instigation de l'innovation sociale ainsi que le rôle du syndicat dans cette 

démarche sont abordés. 

5.2.1 Le style de gestion et les relations patronales syndicales au cégep de 

Drummondville 

Le style de gestion et les relations patronales syndicales ont un impact majeur sur la conduite 

de l'innovation et la participation des employés à celle-ci. Au cégep de Drummondville, il 

appert que le style de gestion à tendance participative ainsi que la nature cordiale des relations 

de travail favorisent les démarches de changement. 

La philosophie de gestion du collège, qui privilégie notamment la concertation, favorise la 

participation des personnes concernées dans la prise de décisions . En fait, « le Cégep de 

Drummondville privilégie un style de gestion participatif favorisant le travail d'équipe, la 

collaboration et la responsabilisation des personnes. L'engagement du Cégep envers ses 

ressources humaines et ses partenaires est vu comme un investissement dans la réussite »94. 

Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Projet éducatif du cégep de Drummondville, décembre 1995. 
94 Planification stratégique 2004-2007 du cégep de Drummondville, novembre 2004. 
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La philosophie de gestion de l'institution en est une qui encourage l'ouverture et la 

participation du personnel à la prise de décisions, partant de l'idée que plus les gens sont 

impliqués, plus les idées à l'origine des innovations sont susceptibles d'être nombreuses et 

intéressantes. « C'est pas juste si ça vient de la direction, tout le monde a le droit d'avoir des 

idées ». « Il y a bon nombre de collèges où si ça ne vient pas de la direction, c'est pas bon »95. 

La direction n'est pas de cet avis. La direction encourage fortement l'émergence des idées et 

des nouvelles façons de faire originales. « Les gens ont le droit d'être innovateurs » . La 

direction offre la possibilité au personnel d'exprimer ses besoins. Par le biais de sondages 

distribués à tout le personnel notamment, la direction s'informe des besoins et des idées des 

salariés, pour ensuite tenter d'y répondre97. Il faut « accepter que, des fois, que la meilleure 

idée, c'est la réceptionniste qui va l'avoir »98. « Tous les corps d'emploi sont considérés, au 

plus haut niveau de l'administration du collège comme des partenaires à part entière. C'est un 

symbole, et puis ça se vit après ça »". Pour créer un milieu de vie intéressant, la direction 

informe le syndicat de ses décisions, et tant les enseignants que les professionnels de ce qui se 

passe au plan syndical. Elle organise des rencontres statutaires, met de l'avant divers moyens 

de communication et d'opération entre la direction et les salariés qui font en sorte qu'ils sont 

impliqués dans les décisions100. Également, la direction se promène, rencontre les membres du 

personnel, fait, autrement dit, du « management by walking around » l01. 

D'ailleurs, les acteurs de l'institution à l'étude sont d'avis qu'un style de gestion participative 

ainsi que des relations de travail cordiales sont des facteurs qui favorisent la participation du 

personnel aux démarches innovatrices. Le fait que la direction donne l'exemple et écoute les 

besoins du personnel favorise la participation des enseignants1 2. Également, lorsque les 

changements proposés suscitent un réel intérêt chez le personnel, la participation risque d'être 

meilleure. Évidemment, lorsque les projets sont construits de façon concertée, les chances 

qu'ils suscitent l'intérêt du personnel augmentent. Autrement dit, « lorsque le changement est 

accepté par ceux qui vont le subir, ça aide »103. Les innovations plus fortement acceptées par 

le personnel du collège sont, selon ces derniers, celles qui répondent à un réel besoin. Lorsque 

Entrevue réalisée avec les représentants patronaux , 7 mars 2007, cégep de Drummondville. 
Ibid. 

95 

96 

97 Ibid. 
08 Ibid. 
" Ibid. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
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les changements instaurés sont jugés utiles et facilitant le travail des utilisateurs, les chances 

qu'ils soient acceptés sont accrues. Les répondants estiment que les innovations qui ont un 

impact significatif en classe, ou qui ont trait à l'enseignement, sont plus acceptées et plus 

mobilisatrices. « Les profs se sentent beaucoup responsables de leurs cours, et puis dans ce 

cadre là, ta relation c'est avec l'étudiant, puis le reste, c'est un peu périphérique, puis c'est un 

peu là-dedans que tu trouves des affaires qui t'enfargent, qui te nuisent. C'est dans sa classe 

que le prof, est bien et qu'il investit »104. Le discours des enseignants va en ce sens : « ça vas-

tu améliorer notre enseignement finalement? C'est souvent ça que les prof, disent. S'ils 

sentent que oui, ça va améliorer l'enseignement pis tout ça, il n'y a pas de problème, 

d'habitude ça passe bien, mais quand ils ont l'impression de mettre beaucoup de temps sur 

des choses qui, en définitive, en classe, il n'y a rien qui va changer ou il n'y a rien qui va être 

mieux, à ce moment là, ils s'opposent au changement, puis ça fait de l'inertie»10 . Dans un 

autre ordre d'idées, la direction soulève, «la non nécessité d'un succès immédiat»106. Le 

droit à l'erreur, qui est d'ailleurs intégré aux valeurs de portée stratégique de la planification 

stratégique 2004-2007, laisse entendre que les enseignants impliqués dans une démarche 

d'innovation peuvent se tromper107. Parce qu'ils sentent qu'ils sont supportés, qu'ils ne se 

feront pas « taper sur les doigts » si l'innovation échoue, ils sont davantage portés à participer 

aux démarches de changement108. 

Ce style de gestion participatif influence la philosophie des relations de travail du cégep. 

Aujourd'hui, le syndicat et la direction entretiennent des relations de « partenaires »10 . L'un 

des représentants syndicaux interrogé remarque que « la direction actuelle se soucie plus des 

relations interpersonnelles»110. Le mode de relation instauré est «plus convivial» et « les 

relations de travail sont plus participatives On sent que les ressources humaines font 

vraiment leur travail »"2. Les répondants estiment que l'approche de gestion des ressources 

humaines est plus humaine. La direction appuient les propos des représentants syndicaux en 

soulignant le faible nombre de griefs déposés ces dernières années, et en affirmant que les 

Entrevue réalisée avec les représentants du Syndical des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
105 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux , 7 mars 2007, cégep de Drummondville. 
106 lbid. 
107 Planification stratégique 2004-2007 du cégep de Drummondville, novembre 2004. 
108 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux , 7 mars 2007, cégep de [Drummondville. 
109 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
110 lbid. 
111 lbid. 
112 lbid. 
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relations de travail vont bien. En somme, la direction soutient que lorsque les relations 

patronales syndicales sont cordiales, « le reste suit »"3. 

Le « reste », auquel fait référence la direction, renvoie aux innovations, projets et 

changements qui, pour être envisageables, requièrent un certain soutien du syndicat et du 

personnel. Si le syndicat ne s'oppose pas aux projets innovateurs, les membres du personnel 

sont également moins susceptibles de s'y opposer"4. 

5.2.2 Le processus d'instigation de l'innovation sociale 

Compte tenu de la nouvelle réforme, mais également du caractère participatif de la gestion de 

l'institution, les membres du personnel sont appelés à s'impliquer dans divers comités visant 

l'implantation de pratiques et politiques nouvelles. 

Si en principe tous les corps d'emploi du collège peuvent être interpellés, la composition des 

comités dépend généralement du type d'innovation à mettre sur pied. Dans les faits, toutes les 

combinaisons sont possibles. Dans certains cas, c'est la direction seule, dans d'autres, la 

direction avec le syndicat et/ou différents groupes du personnel. Ordinairement, les acteurs 

concernés y participent"". 

Généralement, la participation des enseignants se fait à l'intérieur de comités formés autour 

d'une question, d'un projet ou d'une politique à instaurer"6. Souvent, les projets sont initiés 

par l'un ou l'autre des secteurs de la direction"7. La participation des enseignants aux 

innovations est sollicitée par le biais des coordonnateurs de départements et de programmes, 
1 1 R 

qui ont la responsabilité de transmettre les demandes du collège aux enseignants . Lorsqu'un 

enseignant s'est impliqué dans une démarche de changement, et qu'il a prouvé qu'il détient 

l'expertise et a démontré un intérêt pour le faire, les « porteurs de dossier » tendent à le 

solliciter pour d'autres projets"9. Or, lorsque les coordonnateurs ne parviennent pas à recruter 

d'enseignants intéressés à s'impliquer dans une initiative de changement, ils assument eux-

113 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux , 7 mars 2007, cégep de Drummondville. 
m Ib id . 
115 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
"6Ibid. 
117 Ibid. 
,18Ibid. 
119 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
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mêmes les responsabilités . Par conséquent, il va sans dire que l'innovation au collège passe 

beaucoup par les coordonnateurs de départements et de programmes, et encore davantage par 

les coordonnateurs de départements, qui ont davantage d'assises dans la convention 

collective. Par contre, il importe de noter que les projets ne viennent pas toujours de la 

direction. Parfois, les innovations sont suggérées par les coordonnateurs, les enseignants, le 

syndicat, et même le personnel non-enseignant du collège121. 

La gestion des décisions dans ces comités est susceptible de prendre plusieurs formes. Dans 

certains cas, la participation du personnel souhaitée est de type consultatif. Les participants 

donnent leurs avis, et la direction prend les décisions122. Lorsque les thèmes s'éloignent du 

pédagogique, la participation est davantage consultative123. Partant, lorsque les sujets abordés 

dans ces comités ont trait au pédagogique, la participation du personnel est plus réelle. 

Ensuite, les membres de certains comités prennent parfois des décisions par consensus124. 

5.2.3 Le rôle et l'implication du syndicat 

Au cégep de Drummondville, les syndicats sont très impliqués dans les démarches 

d'innovation sociale. Ils semblent même faciliter les démarches de la direction qui cherche 

des membres du personnel intéressés à s'impliquer dans les projets innovateurs. Notamment, 

il est à noter que les syndicats sont appelés à valider la participation des membres du 

personnel dans les comités à l'origine des nouvelles pratiques et politiques. Ainsi, le syndicat 

des enseignantes et enseignants du cégep de Drummondville connaît tous les comités formés 

et les enseignants y participant125. Selon la clause 4-2.06 de leur convention collective, « le 

Collège fournit sans délai au Syndicat la liste complète des membres de tous les comités et 

commissions du Collège auxquels participent les enseignantes et enseignants »126. 

Toutefois, concernant la participation du syndicat aux innovations et divers comités, il semble 

qu'elle ne soit pas officialisée. La participation du syndicat n'est pas entérinée par des lettres 

12 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Convention collective de la Fédération des enseignantes et enseignants de CEGEP (FEC). 
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d'ententes127. Même si leur implication n'est pas conventionnée, les membres des syndicats 

interrogés sont très actifs dans les initiatives de changement et dans les comités128. Ils disent 

s'impliquer tant pour connaître ce qui se passe dans leur établissement que pour faire en sorte 

que les relations de travail demeurent amicales129. Selon l'un des répondants, « on a intérêt à 

ce que la boite fonctionne bien »13(). La participation de chacun s'effectue donc sur une base 

individuelle et volontaire plutôt qu'institutionnelle. 

En outre, le rôle du syndicat demeure traditionnel. Une partie de l'équipe syndicale voit à 

l'application de la convention collective alors que l'autre s'occupe des relations avec leur 
1 T 1 

centrale . Bien que les griefs soient actuellement très rares, l'un des répondants affirme : 

« nous sommes très respectueux de notre convention »132. Par conséquent, si besoin de grief 

se fait sentir, les membres du syndicat suivront les procédures habituelles133. Enfin, les 

conventions étant centralisées, il arrive parfois que des ententes locales soient signées. Celles-

ci permettent d'arrimer certaines procédures et pratiques aux besoins spécifiques du cégep de 

Drummondville134. 

5.3 La participation à l'innovation sociale des deux générations 

d'enseignants étudiées au cégep de Drummondville 

Dans ce contexte de décentralisation et de gestion participative sollicitant la participation des 

salariés de l'institution, la participation à l'innovation sociale des enseignants est très bonne. 

Tous les acteurs du collège à l'étude rencontrés ont affirmé que les enseignants étaient très 

impliqués dans les comités visant l'établissement de pratiques et politiques nouvelles13 . 

Cependant, certains enseignants seraient « essoufflés » de toute cette sollicitation136. Malgré 

127 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndieat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
128 | 
129 , 

128 Ibid. 
Ibid. 

IM Ibid. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Ibid. 
135 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux, 7 mars 2007, cégep de Drummondville ; Entrevue réalisée 
avec les représentants du Syndical des enseignantes et enseignants du cégep de Drummondville, 6 mars 2007, 
cégep de Drummondville ; Enseignants appartenant à la génération X, mars 2007, cégep de Drummondville ; 
Enseignants appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondville. 
136 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
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la lourdeur des demandes patronales, l'encouragement constant ainsi que la reconnaissance de 

la direction donneraient envie aux enseignants de continuer à s'investir137. Cependant, il 

appert que le niveau de participation des deux générations d'enseignants au collégial étudiées 

diffère. Également, sur certaines matières de l'innovation sociale, l'implication de la 

génération X est plus ou moins élevée que celle de la génération des baby-boomers. Les 

données menant à ces constats sont exposées ci-dessous. 

5.3.1 Niveau de participation à l'innovation sociale des deux groupes générationnels 

d'enseignants au collégial à l'étude 

Dans la présente partie, le niveau de participation à l'innovation sociale des deux générations 

d'enseignants à l'étude est évalué. Par la même occasion, nous nous employons à tenter de 

mieux comprendre les constats que nous effectuons. La cueillette des opinions et des 

perceptions des acteurs du collège à l'étude a rendu cette démarche possible. 

Une majorité de répondants (une partie de la direction, une partie du personnel enseignant et 

l'ensemble des représentants syndicaux) estime que la génération d'enseignants baby-

boomers est celle qui participe le plus aux innovations sociales implantées au collège. À cet 

effet, l'argument le plus solide, parce que documenté, est le suivant : dans les comités dans 

lesquels les répondants patronaux et syndicaux siègent, il y a davantage d'enseignants baby-

boomers que d'enseignants qui appartiennent à la génération X . Les représentants 

syndicaux qui, pour la plupart, sont déjeunes baby-boomers, affirment compter parmi les plus 

jeunes dans ces comités139. Généralement, c'est par le biais de ces comités que les innovations 

sociales sont discutées, bâties et mises sur pied. Ne se limitant pas à ce constat, 

l'argumentation des acteurs du cégep de Drummondville d'avis que les enseignants baby-

boomers sont les plus impliqués s'appuie sur une variété de faits, perceptions et observations. 

Les enseignants des deux générations qui participent de façon moins engagée aux innovations 

sociales l'expliquent par des raisons distinctes. Autrement dit, les répondants appartenant à la 

137 Entrevue réalisée avec les représentanls du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
138 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux, 7 mars 2007,cégep de Drummondville ; Entrevue réalisée 
avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de Drummondville, 6 mars 2007 
cégep de Drummondville. 
139 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
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génération X qui enregistrent des niveaux faible ou moyen de participation justifient leur 

faible implication par des motifs qui diffèrent de ceux mobilisés par les baby-boomers peu 

participatifs. Sommairement, le plus faible engagement dans l'innovation sociale des 

enseignants appartenant à la génération X s'explique par le fait qu'ils vivent ou ont vécu de la 

précarité d'emploi, qu'ils ont été moins aisément en mesure de créer des réseaux dans leur 

milieu de travail, qu'ils ont une charge de travail leur donnant peu de flexibilité pour 

s'impliquer dans des innovations sociales allant au-delà de leurs tâches initiales, et qu'ils ont 

un mode de vie distinct de celui de leurs aînés et des priorités différentes. Chez les baby-

boomers, c'est plutôt l'approche de la retraite ainsi que des motifs institutionnels qui semblent 

expliquer de faibles taux de participation à l'innovation sociale. Les paragraphes qui suivent 

en témoignent. 

« La raison fondamentale, c'est la précarité de l'emploi »'40. Plusieurs des répondants ont 

soulevé que les enseignants appartenant à la génération X ont vécu davantage de précarité 

d'emploi que les baby-boomers. D'ailleurs, des données tirées d'un document nous ayant été 

fourni par la direction du collège nous indique qu'au cégep de Drummondville, cette précarité 

d'emploi est réellement plus présente chez les membres de la génération X141. L'analyse des 

statuts d'emploi des enseignants appartenant aux générations X et des baby-boomers nous a 

mené à des constats intéressants, bien que peu surprenants. Nous avons constaté que les 

enseignants appartenant à la génération des baby-boomers du cégep de Drummondville sont 

significativement plus fréquemment permanents que les enseignants issus de la génération 

X142. Alors que 69% des premiers détenaient leur permanence au 9 mars 2007, seulement 

30.6% des seconds l'avaient143. Ensuite, 19.4 % de baby-boomers, contre 43% de membres de 

la génération X détenaient le statut de non-permanent144. Enfin, le même constat s'applique 

pour les deux autres statuts (remplaçant, détenteur d'une ou de plusieurs charges de cours). 

Dans les deux cas, il y a significativement plus d'enseignants membres de la génération X que 

d'enseignants baby-boomers qui sont classés dans ces catégories plus précaires145. Pour les 

plus jeunes enseignants, l'obtention d'une permanence n'est plus aussi facile qu'il y a trente 

ans. « Des permanences à un moment donné, il n'y en avait pas. On n'engageait plus. (...) Il y 

140 Enseignant appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondville. 
141 Liste du personnel enseignant du cégep de Drummondville faisant état de la date de naissance, du nom, du 
prénom, de la discipline enseignée et du statut de tous les enseignants, mars 2007, cégep de Drummondville. 
142 Ibid. 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
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en a qui ont été ici vingt ans, et puis ils n'étaient pas permanents au bout de vingt ans » . 

L'un des répondants remarque que les enseignants qui sont entrés dans le réseau collégial 

entre les années 1980 et 2000 ont été précaires plus longtemps147. 

D'ailleurs, la direction du collège à l'étude, qui avance qu'au cégep de Drummondville, les 

deux générations étudiées ont accès aux mêmes ressources et opportunités et qu'elles sont 

soumises au même leadership, nuancent toutefois leurs propos. « Oui, ils ont accès aux 

mêmes choses (...), si tu exclus la notion de précarité d'emploi »148. Ils reconnaissent que les 

membres du personnel précaires, généralement plus jeunes, n'ont pas droit à tous les mêmes 

avantages. Le fait notamment que « la coordination départementale ne (puisse) être assurée 

par une personne qui n'est pas permanente » témoigne d'une iniquité au chapitre des 

opportunités149. Bien que cette politique ne se veuille pas fondamentalement préjudiciable 

pour les plus jeunes enseignants, parce que les membres de la génération X sont plus souvent 

précaires, elle les affecte davantage. Dans la même veine, au plan de la convention collective, 

les congés à traitement différé ne sont pas accessibles aux enseignants non permanents. De 

plus, en raison de leur faible disponibilité (charges de cours nouvelles et lourdes), les jeunes 

enseignants n'auraient pas exactement accès aux mêmes opportunités de participation aux 

innovations que leurs aînés. Pour compenser ce léger manque d'équité de ressources dû à la 

précarité, la direction tente de créer, chez ceux qui sont précaires, un sentiment 

d'appartenance. «On les courtise beaucoup»150, par le biais du programme d'accueil et 

d'intégration notamment. Toujours à cet égard, le syndicat prétend qu'il semble y avoir, en 

principe du moins, une certaine équité générationnelle. Toutefois, cette égalité juridique n'est 

pas toujours accompagnée d'une réalité factuelle. Dans certains départements, et les 

répondants en sont désolés, les jeunes ont des charges moins intéressantes et ce, même si la 

politique institutionnelle de plusieurs départements veut que les charges d'enseignement ne 

soient pas distribuées en fonction de l'ancienneté151. Enfin, lorsqu'un jeune enseignant intègre 

le collège, la direction et les coordinations de départements ne les solliciteront pas trop vite, 

d'abord pour leur laisser le temps de préparer leurs cours, mais également parce qu'ils veulent 

mieux les connaître avant de leur attribuer de tels dossiers152. Naturellement, la direction tend 

146 Enseignant appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondville. 
147 Ibid. 
148 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux, 7 mars 2007, cégep de Drummondville 
149 Enseignant appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondville. 
150 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux, 7 mars 2007, cégep de Drummondville. 
151 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, Cégep de Drummondville. 
152 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux, 7 mars 2007, cégep de Drummondville. 
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à solliciter d'abord les enseignants plus âgés. Ces derniers ont eu l'opportunité antérieurement 

de démontrer un intérêt et des habiletés pour mener à terme un projet innovateur. 

Eu égard à l'innovation sociale, le problème majeur de la précarité identifié par les acteurs du 

collège est le suivant: « c'est la précarité de l'emploi qui crée ce désinvestissement »153. Les 

membres de la génération X qui ont donné des cours au cégep de Drummondville ont souvent 

été de passage . Par conséquent, il était plus difficile pour ceux-ci de s'intégrer dans la vie 

du collège. « Va créer des liens quand tu sais que la personne va s'en aller. C'est un peu pareil 

pour les précaires, tu ne créeras pas trop de liens sentimentaux trop fort si tu penses que ça 

« lofera » pas longtemps » . « C'est l'analyse coûts-bénéfices encore qui se fait là. Si tu 

n'es pas permanent, et puis que tu dois te promener d'un cégep à l'autre pour enseigner, t'as 

pas d'intérêt à t'investir dans une place, parce que tu ne sais pas si tu vas être là l'année 

prochaine, dans deux ans, dans trois ans. Donc, le rendement sur ton investissement n'est pas 

là, comme il n'est pas là, tu ne t'investis pas»156. « Ils ne peuvent pas s'engager actuellement 

parce qu'ils sont pris à travailler dans trois cégeps pour avoir une paye décente. Il y a du 

voyagement, etc., donc ils n'ont pas l'énergie, les ressources, le temps pour le faire » l5?. En 

plus d'être contraints à travailler dans plus d'un cégep, plusieurs enseignants embauchés au 

cégep de Drummondville n'habitent pas la ville158. 

Le fait que la génération X d'enseignants connaisse plus de précarité est à considérer car dans 

un tel contexte, la faible participation tend à se perpétuer. « Quand tu as créé cette dynamique 

là, elle est difficile à briser, parce que là tu as pris le pl i : je n'ai pas besoin de 

m'impliquer»159. « Quand tu deviens permanent après 12 ou 15 ans, si tu ne l'as jamais fait 

avant, pourquoi tu commencerais à le faire ? »lû0. « Us ne s'engageront pas après, parce qu'ils 

vont avoir appris à ne pas s'engager, à ne pas avoir créé ce lien là avec l'institution, (...) 

l'institution en son sens large, les collègues, les étudiants, le milieu de vie »161. «T'as 

développé des attitudes, des comportements, et ça les a fossilisés »162. La précarité, qui 

153 Enseignant appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondville. 
154 Entrevue réalisée avee les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
155 Entrevue réalisée avec les représentants patronaux, 7 mars 2007, cégep de Drummondville. 
156 Enseignant appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondville. 
157 Ibid. 
158 Enseignant appartenant à la génération X, mars 2007,cégep de Drummondville. 
159 Enseignant appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondville. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 Enseignant appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondville. 
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engendre la démobilisation, expliquerait en partie le niveau de participation plus faible des 

membres de la génération X. 

De plus, la notion de réseau mobilisateur est à considérer. Le fait qu'il ne se soit jamais formé 

de masse critique d'enseignants appartenant à la génération X explique également 

partiellement leur plus faible niveau de participation à l'innovation sociale. « Nous autres, on 

est là depuis longtemps, eux arrivent et puis ils ne peuvent pas créer leurs réseaux parce qu'ils 

sont toujours d'une place à l'autre »163. L'un des baby-boomers nous informe qu'il a été 

embauché en même temps que trois autres enseignants dans son département. Ils ont pu créer 

un réseau, un réseau qui leur conférait un certain pouvoir164. Parce que les jeunes se 

promènent d'un cégep à l'autre, qu'ils arrivent un à la suite de l'autre, de façon assez isolée, 

« ils ne peuvent pas créer des alliances, un noyau, des gens avec qui ils peuvent travailler, 

échanger, etc., qui sont de leur groupe d'âge. (...) Ils n'ont pas de permanence, de lien avec 

l'employeur. (...) Quand tu es précaire, (...) il n'y a pas de lien d'attachement, ni de l'un, ni 

de l'autre »'65. Partant, l'un des répondants estime que « le fait d'avoir une équipe, un noyau 

de jeunes stables qui arrivent en même temps » favoriserait la participation de la jeune 

génération dans les innovations qui sont établies au collège166. En fait, les plus anciens 

peuvent avoir un meilleur accès aux ressources et aux opportunités parce qu'ils ont bâti un 

réseau plus solide. L'ancienneté, qui est associée au fait que « tout le monde se connaît » 167, 

facilite le dialogue entre les membres du personnel, et par conséquent, l'offre d'opportunités. 

Quand tu es un jeune qui intègre un collège, « tu ne sais pas trop à qui t'adresser » . Pour 

s'en sortir, les jeunes enseignants se réfèrent continuellement aux plus anciens. 

Compte tenu de cette lacune au plan social, les répondants soulèvent l'importance de 

l'intégration des nouveaux embauchés. Sur cette question, l'un des répondants affirme ne pas 

avoir l'impression que la direction intervienne activement dans l'intégration des nouveaux 

enseignants. «11 n'y a pas vraiment de ressources pour ça»169. Cependant, un de ses 

collègues, moins sévère, affirme : « à mon avis, les jeunes profs, qui entrent ici ont beaucoup 

plus de ressources mises à leur disposition que quand nous on est entré » 7 . Il y a davantage 

165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 Enseignant appartenant à la génération X, mars 2007, cégep de Drummondville. 
168 Ibid. 
169 Enseignant appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondville. 
170 Enseignant appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondville. 
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de transfert de connaissance, de savoir-faire et de prêts de matériel pédagogique entre les 

générations d'enseignants qu'autrefois171. En définitive, si les membres de la génération X 

avaient été plus nombreux à intégrer le réseau collégial, et avaient vécu moins de précarité, 

cette génération se serait impliquée autant que la génération des baby-boomers172. 

Par ailleurs, quelques-uns sont d'avis que les nouveaux embauchés s'impliquent moins parce 

que leur charge de travail est déjà très lourde seulement avec les activités liées à 

l'enseignement (contenus de cours à monter, matériel pédagogique à développer, etc.)173. À 

cet égard, l'un des répondants souligne que la tâche des enseignants s'est grandement alourdie 

et complexifiée depuis qu'il a intégré le réseau collégial. « Chez les jeunes, l'autre génération, 

moi je pense qu'ils s'impliquent moins, parce qu'ilsn'ont pas le temps »174. 

Bien que cette charge de travail se soit alourdie pour tout le monde, la lourdeur de la tâche 

serait ressentie davantage chez les jeunes enseignants qui débutent leur carrière. « Les vieux 

ont des assises plus solides, je suis certaine qu'ils ont plus de temps»175. En ce sens, la 

question d'ancienneté est à considérer. Les enseignants qui connaissent bien leur milieu de 

travail et qui sont moins absorbés par les tâches strictes liées à l'enseignement (préparation, 

prestation, correction), c'est-à-dire les plus anciens (plus souvent les baby-boomers), sont 

davantage portés à s'impliquer dans les innovations. Puisque les enseignants qui 

appartiennent à la génération X sont plus jeunes et généralement en début de carrière, 

l'énergie qu'ils déploient au travail est essentiellement liée à la préparation de leurs cours. 

« Quand tu commences ta carrière d'enseignant, t'es tellement subjugué par ton contenu de 

cours, que t'as pas beaucoup d'énergie et de temps à investir autour »176. 

Enfin, le mode de vie et les priorités de la jeune génération ne sont pas les mêmes que ceux de 

la génération des baby-boomers. Le mode de vie de certains membres de la génération X ne 

leur laisse pas le temps et l'énergie nécessaires au sur-engagement. La vie de famille, le fait 

d'habiter loin de son milieu de travail ou d'occuper plus d'un emploi sont susceptibles d'avoir 

un impact sur la participation à l'innovation sociale. « Une jeune maman qui voyage », et qui 

172Ibid. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
176 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Orummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
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n'habite pas Drummondville ne facilite en rien l'implication177. «Toutes ces conditions-là 

font que je peux donner jusque là », « ma vie personnelle m'accapare beaucoup, mon 

transport et tout» . De plus, le fait d'occuper un second emploi à l'extérieur du collège 

réduit le temps disponible pour les activités allant au-delà de l'enseignement179. Quant aux 

priorités de vie, cette génération accorde beaucoup d'importance à la famille ainsi qu'aux 

loisirs. « Le travail pour eux, c'est important (...), mais leur valorisation, ils ne la trouvent pas 

uniquement dans le travail »180. « Moi, je suis quasiment dans les premières générations de 

femmes au travail, avec des enfants (...), mon travail c'est important, de prendre ma place, 

d'être autonome financièrement »181. «Je pense que leur qualité de vie est beaucoup plus 

importante, l'équilibre de leur vie, conciliation travail-famille-loisirs, eux autres, c'est 

important182. S'ils pouvaient, s'ils avaient le choix, ils ne travailleraient pas à plein temps, je 

pense » m . « Alors, s'impliquer dans des comités, bénévolement là, en surplus là, je ne sais 

pas»184. 

À cet ensemble de facteurs explicatifs d'un niveau de participation plus faible des enseignants 

appartenant à la génération X doivent être ajoutées les considérations suivantes. D'une part, 

cette situation n'est pas due à un manque de volonté de la part des plus jeunes enseignants185. 

Il serait erroné de prétendre que la faible implication des plus jeunes enseignants s'explique 

par le fait que les jeunes ne veulent pas travailler. Bien au contraire, « ils travaillent beaucoup, 

ils sont contents de travailler, ils se trouvent chanceux»186. D'autre part, l'individualisme 

n'est pas le propre de cette génération187. Aussi, l'explication du plus faible niveau de 

participation de la génération X est contextuelle18 . La faible participation de la génération X 

n'est pas un phénomène intrinsèque. Ce n'est pas le fait de la génération X de ne pas 

s'impliquer dans les innovations. « Il y a beaucoup de jeunes de cette génération là 

Enseignant appartenant à la génération X, mars 2007, cégep de Drummondville. 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
180 Enseignant appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondville. 
181 Ibid. 
182 Ibid. 
183 Ibid. 

187 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
188 Ibid. 
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probablement s'ils avaient été placés dans un contexte propice à l'engagement, je ne pense 

pas qu'ils auraient été moins engagés que les baby-boomers » 189. 

En somme, les enseignants appartenant à la génération des baby-boomers semblent, étant 

donné le contexte, plus impliqués que les plus jeunes. Parmi ceux-ci, les plus jeunes baby-

boomers seraient les plus participatifs. Avec l'âge et l'expérience, et dans un contexte où les 

gens très impliqués commencent à se retirer tranquillement, certains enseignants sentent qu'il 

est de leur devoir professionnel de prendre la relève190. Ils réalisent que certaines 

responsabilités sont associées implicitement à l'expérience. De ce fait, les jeunes baby-

boomers, trop loin de la retraite pour se désintéresser, mais assez âgés et expérimentés pour 

être en mesure d'assumer davantage de responsabilités, semblent être les plus impliqués dans 

les innovations sociales dans les collèges191. D'ailleurs, mentionnons que l'effectif syndical 

que nous avons interviewé est composé presque essentiellement déjeunes baby-boomers. 

En outre, les baby-boomers peu impliqués dans l'innovation sociale du collège expliquent leur 

faible niveau de participation par l'approche de la retraite ou par un amalgame de motifs 

institutionnels. Notamment, l'un des répondants, qui prétend se diriger doucement vers la 

retraite, affirme : «je veux avoir mes fins de semaine à moi maintenant, (...) le moyen que 

j 'ai trouvé, c'est de ne pas être à plein temps»192. Ce faisant, son implication dans les 

nouveaux projets est moindre. Il affirme ne pas désirer « embarquer dans des choses » qu'il 

n'aura pas l'opportunité de terminer et qui, de toute façon, ne l'intéressent plus réellement193. 

À l'aube de la retraite, les plus âgés seraient moins impliqués dans les initiatives de 

changement que les autres baby-boomers. Ils semblent vouloir finir en beauté en 

enseignant194. Un autre répondant peu impliqué prétend, quant à lui, avoir rapidement été 

freiné par les lourdeurs administratives du collège et de ses instances supérieures. « J'ai 

essayé au début, et puis là, il faut que tu remplisses ça, il faut que tu fasses un formulaire pour 

ceci »195. Aussi, le caractère de nouveauté, extrêmement stimulant, encourage les plus jeunes 

enseignants à s'impliquer. À l'embauche, ou au cours des premières années de service, les 

189 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
190 Ibid. 
191 Ibid. 
192 Enseignant appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondville. 
193 Ibid. 
194 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
195 Ibid. 
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enseignants ont rarement été confrontés aux failles de gestion ou d'organisation du travail de 

leur institution196. Or, après quelques années, après avoir été impliqués dans une variété de 

projets, les enseignants sont susceptibles d'être freinés par des problèmes institutionnels. 

« Quand tu rentres dans une boite, tout est nouveau, donc tout est intéressant, et puis à un 

moment donné, tu te rends compte qu'il y a ça qui ne marche pas, (...) tu commences à 

limiter un petit peu ce qui t'intéresses comme participation »197. Généralement, ce sont les 

enseignants plus expérimentés, donc souvent baby-boomers, qui sont démotivés par de tels 

problèmes. 

Enfin, mentionnons que les avis des répondants appartenant à l'un ou l'autre des trois groupes 

d'acteurs interrogés sont hétérogènes. Alors que la majorité des répondants ont défendu la 

thèse que les enseignants appartenant à la génération des baby-boomers sont plus impliqués 

dans les initiatives de changement du collège que ceux considérés appartenir à la jeune 

génération, d'autres ont affirmé ne pas percevoir de différence générationnelle de niveau de 

participation à l'innovation sociale chez le personnel enseignant. Enfin, une minorité de 

répondants, tous enseignants et, pour la plupart, issus de la génération X, ont prétendu que les 

enseignants appartenant à la génération X sont ceux qui enregistrent le plus haut taux de 

participation à l'innovation sociale. Par conséquent, les constats précédents témoignant d'un 

niveau de participation à l'innovation sociale plus élevé chez les enseignants appartenant à la 

génération des baby-boomers du collège à l'étude doivent être nuancés. Force est de constater 

que, en raison de la pluralité des avis et des arguments des acteurs, ces résultats doivent être 

considérés comme des tendances. Aussi, à la lumière de ces résultats, il serait erroné de 

prétendre que les baby-boomers sont participatifs et les membres de la génération X peu 

impliqués. 

5.3.2 Types et visées de l'innovation sociale qui mobilisent ou freinent les deux groupes 

générationnels d'enseignants au collégial à l'étude 

Dans la présente partie, les types et les visées de l'innovation sociale qui mobilisent ou 

freinent les deux groupes générationnels d'enseignants au collégial à l'étude sont évalués. À 

la lumière des données recueillies au cours des entretiens, il appert que la majorité des types et 

des visées des changements instaurés au collège suscitent la participation des deux cohortes à 

196 Enseignant appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondville. 
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l'étude. Cependant, sur certaines matières bien spécifiques, alors que la participation de l'une 

des générations semble mobilisée, celle de l'autre est freinée. 

D'abord, pour plusieurs, l'idée d'un certain déterminisme générationnel est de l'ordre du 

préjugé198. La plupart des thèmes qui mobilisent les individus ne sont pas déterminés par l'âge 

ou la génération, mais plutôt par les intérêts personnels'99. Notamment, l'un des répondants 

affirme, en référant aux innovations environnementales : ce n'est « pas nécessairement les 

plus jeunes qui sont vraiment proactifs dans ce dossier-là, c'est vraiment une question 

d'intérêts » 20û. « J'en vois plein déjeunes qui ont une vision humaniste, puis en même temps 

j'en vois des plus vieux dans mon département qui sont vraiment plus 

axés entreprise, individualisme. J'associe pas ça à des générations, c'est plus à des 

individus »201. Autrement dit, les répondants prétendent qu'au cégep, ceux qui s'impliquent le 

font parce qu'ils ont à cœur leur programme ou leur discipline, ou ont un intérêt personnel 

particulier à travailler sur une problématique donnée. Peu importe leur âge, les enseignants 

veulent aider leurs étudiants, donner de bons cours, etc. Tant la génération X que celle des 

baby-boomers sont intéressées à s'impliquer dans les innovations pédagogiques. Les deux 

générations s'intéressent autant aux objectifs du collège, « en tant qu'institution 

d'enseignement »202. 

Or, sur certaines matières de l'innovation sociale, trois en particulier, nous avons constaté de 

nettes divergences d'intérêts générationnelles. D'abord, nous avons remarqué que le 

syndicalisme suscite davantage l'intérêt des enseignants rencontrés appartenant à la 

génération des baby-boomers. De plus, alors que les baby-boomers sont réticents à participer 

aux innovations sociales visant l'attrait de clientèle étudiante, les enseignants se situant dans 

la génération X semblent majoritairement très disposés à le faire. Enfin, il appert que la 

génération X s'implique plus dans les initiatives de changement découlant de la réforme 

Robillard que la génération des baby-boomers. 

Concernant les innovations à caractère syndical, les baby-boomers sont nettement les plus 

impliqués. D'ailleurs, alors que trois des cinq enseignants rencontrés issus de cette génération 

198 Entrevues réalisée avec les représentants patronaux, 7 mars 2007, cégep de Drummondville ; Entrevue 
réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de Drummondville, 6 mars 
2007, cégep de Drummondville. 
199 Entrevue réalisée avec les représentants du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de 
Drummondville, 6 mars 2007, cégep de Drummondville. 
200 Ibid. 
201 Ibid. 
202 Enseignant appartenant à la génération X, mars 2007, cégep de Drummondville. 
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ont affirmé avoir jadis été impliqués syndicalement au collège, aucun des membres de la 

génération X n'a fait allusion au syndicalisme. Au syndicat, « il y a très peu de jeunes »203. 

« Si tu parles de la génération X, ils ne sont pas là »204. « Si je regarde les assemblées 

syndicales par exemple, c'est surtout des gens de ma génération qui sont là, il y a un petit peu, 

il commence à y en avoir, mais c'est très peu » 205. En parlant de l'intérêt envers le syndicat, 

l'un des répondants a affirmé : «je pense que la jeune génération l'a un petit peu moins, mais 

en même temps, il n'y a pas grand chose pour les aider à l'avoir»206. Ce dernier n'a pas 

l'impression que le syndicat fait de réels efforts pour recruter des jeunes. D'ailleurs, l'un des 

répondants se souvient avoir participé à une réunion syndicale ayant pour thème : la relève et 

l'attrait des jeunes. Au cours de cette dernière, le commentaire du répondant fût celui-ci : « la 

relève, vous ne l'aurez pas si vous ne leur donnez pas de libération Eux autres disaient, 

les jeunes, ça ne les intéresse pas. Oui mais, les jeunes, pour qu'ils prennent le dossier 

syndical, il faut que tu leur donnes du temps, ils sont débordés »2 . 

Quant aux initiatives de changement visant l'attrait de clientèle étudiante, elles semblent 

mobiliser davantage les plus jeunes enseignants. Alors qu'un seul baby-boomer interrogé sur 

cinq a rapidement introduit l'idée d'un accroissement de la population étudiante comme 

objectif des innovations sociales, 3 membres de la génération X sur 5 en ont discuté plus 

sérieusement. Le discours d'une majorité de baby-boomers par rapport à ces innovations est le 

suivant : « Pour moi, les collèges n'ont pas à être en compétition, faire des stratégies de 

marketing ». « Quand les collèges se mettent en compétition entre eux autres pour aller 

recruter de la clientèle, ils vont se la voler entre eux autres. Et ça, ça coûte cher (...). Mais, 

est-ce que c'est des coûts qui sont reliés à la qualité de l'enseignement, ou c'est des coûts 

pour aller chercher de la clientèle ? Moi, ça ne m'intéresse pas »209. À l'inverse, nombre de 

membres de la génération X considèrent l'attrait de clientèle comme étant « l'objectif 

majeur» de l'innovation sociale210. C'est par l'ajout de programmes ainsi que par 

l'amélioration du collège et de l'enseignement qui y est dispensé qu'il est possible d'attirer 

des clientèles étudiantes nouvelles. Le cégep doit être géré comme toute autre organisation 

marchande. « Je pense qu'on veut de la clientèle. Comme toute entreprise (...), le collège, ce 
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qu'il veut, il veut des élèves dans ses groupes »2". Toujours en ce sens, certaines innovations 

visent l'établissement de relations avec les autres acteurs de la région et, ce faisant, une 

meilleure visibilité. « Là, on connaît une vague d'augmentation de clientèle, c'est bien le fun, 

et je pense que c'est le fruit d'efforts innovateurs de pleins de gens»212. En fait, les jeunes 

enseignants s'impliquent essentiellement dans une visée de protection de leur emploi. Les 

citations suivantes, formulées par trois répondants différents, témoignent de leur logique. 

« Moi, je considère ma job, mon travail, assez fragile »2 1 3. « Je suis prête à protéger mon 

emploi, en nous considérant (...) comme une espèce de petite entreprise » 2 H . « Je me dis : 

enseigner, c'est avoir des élèves, puis avoir des élèves, ça veut dire aller les chercher au 

secondaire pour qu'ils viennent dans mon programme, puis être là à la journée portes 

ouvertes, puis faire de la promotion dans les écoles, puis être près du terrain, aller voir les 

entreprises de la région, puis leur dire qu'on existe, (...), c'est ça le réseau. Je pense que ça 

fait aussi partie de notre job»215. Par contre, parce que nous remarquons également que les 

membres de la génération X qui ont discuté d'attrait de clientèle enseignent pour la majorité 

dans des programmes particuliers, nous ne pouvons prétendre trop rapidement à un lien entre 

la génération X et une vision particulière des objectifs majeurs de leur collège. Deux des trois 

enseignants appartenant à la génération X qui nous ont entretenu longuement sur l'attrait de 

clientèle enseignent dans des programmes spéciaux pour lesquels le nombre d'inscriptions est 

déterminant pour la poursuite du programme et, par conséquent, pour le renouvellement de 

leur emploi. Autrement dit, et l'un des répondants appartenant à la génération X et enseignant 

dans un programme en difficulté l'a lui-même énoncé, certains peuvent avoir cette perception 

en raison du programme particulier dans lequel ils enseignent. 

Enfin, à la lumière des informations recueillies lors des entrevues réalisées avec les 

enseignants, nous sommes portés à croire que les enseignants appartenant aux générations X 

et des baby-boomers n'entretiennent pas les mêmes avis sur la réforme Robillard de 1993 et le 

Renouveau pédagogique. Parmi les baby-boomers rencontrés, quatre ont montré de la 

réticence face à la nouvelle réforme et un s'est affiché favorable. Chez les membres de la 

génération X, l'inverse s'est produit : quatre se sont dit en faveur du Renouveau et un s'est dit 

réticent. De fait, les baby-boomers semblent clairement plus critiques que leurs collègues plus 

jeunes envers la nouvelle réforme et donc, moins portés à s'impliquer dans les changements 
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découlant de celle-ci. De façon à appuyer cette dernière contradiction d'opinions, nous 

présentons ci-après l'argumentation dominante des deux groupes générationnels. 

En cours d'entrevues, les réticences par rapport à la réforme ont été appuyées par les 

arguments qui suivent. D'abord, certains ont parlé de l'inutilité de la réforme : de plans cadres 

qui dorment sur les tablettes, et du fait que déjà, avant l'introduction de la réforme, les 

apprentissages par objectifs étaient courants216. « On n'a pas eu de difficulté à s'insérer là-

dedans, parce qu'on avait déjà un vécu qui allait dans ce sens bien avant la réforme » . 

Ensuite, d'autres ont poussé l'argumentation plus loin en affirmant que la réforme de 1993 

n'accordait, en réalité, qu'une fausse autonomie aux cégeps. « Vous pouvez faire ce que vous 

voulez, mais en autant que vous faites ce que nous voulons »218. « En d'autres mots, tes profs. 

ne sont pas libres, on ne leur donne pas le pouvoir d'exercer leur autonomie 

professionnelle »219. Les enseignants au collégial avaient définitivement plus d'autonomie 

avant l'introduction de la réforme Robillard. « De plus en plus, c'est l'uniformisation qu'on 

cherche à obtenir »2 2 0 . « Moi, je suis partisan de la liberté académique. En d'autres mots, la 

pédagogie là, il n'y a pas juste un one best way »221. D'ailleurs cette baisse d'autonomie n'est 

pas seulement le fait des enseignants, elle concerne également les collèges. « Eux aussi sont 

contrôlés », « avec l'autonomie vient la réédition de comptes »2 2. En guise de conclusion, le 

même répondant affirme que le problème majeur est que « ça tue l'innovation »223. « Moi, je 

le déplore, puis je l'ai dit à plusieurs reprises, à qui veut bien l'entendre, chaque fois que vous 

allez uniformiser, vous allez tuer l'innovation, vous allez tuer la créativité, parce qu'il n'y a 

plus personne qui va avoir intérêt à lever le petit doigt (...). Si moi je veux changer, il faut que 

je convainque tout le monde de changer. Et bien là, c'est un combat que personne a le goût de 

mener »224. Par ailleurs, « l'approche par compétence, maintenant qu'on la comprend mieux, 

c'est une approche qui est parfaitement adaptée pour définir un programme (...) 

technique»225. « Si maintenant tu l'appliques à la philosophie, ça ne marche pas, parce que, 

Aristote là, c'est quoi la compétence qui y est associée? »226. « Tu ne peux pas écrire ça avec 

216 Enseignant appartenant à la génération des baby-boomers, mars 2007, cégep de Drummondvillc. 
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un verbe d'action, il faut comprendre Aristote »227. « Moi, j 'a i vécu une période 

d'affrontements intenses, par rapport à tout ce que le ministère voulait nous faire avaler (...), 

il y a eu énormément de résistance »228. La réforme a également fait disparaître des 

programmes techniques nombre de disciplines générales. « On est disparu de plusieurs 

programmes techniques »229. Pour déterminer les compétences, le ministère a effectué des 

analyses de situation de travail. Souvent, les compétences générales et les savoirs-être 

n'étaient pas visibles chez les techniciens observés. Par conséquent, plusieurs cours de 

formation générale ont été retirés de plusieurs programmes techniques. Or, « nous autres, on a 

toujours prétendu qu'on avait une place, qu'on est de la formation de base, de la formation 

générale »2 3 0. « C'est vrai qu'il faut s'adapter au marché du travail (...), il faut être un peu 

proche de ce qui se vit dans les entreprises, dans le marché du travail, mais il ne faut pas 

délaisser non plus une formation de base (...), comme les disciplines scientifiques»23 . En 

somme, « il devrait y avoir un petit peu plus de formation fondamentale » . 

Les membres de la génération X, visiblement plus favorables à la réforme ainsi qu'aux 

changements introduits par celle-ci, appuient leurs opinions par le biais d'arguments divers. 

Notamment, ils estiment que la réforme de 1993 a été positive en ce sens qu'elle a donné aux 

enseignants un meilleur aperçu de ce qui se fait dans les autres cours233. Les plans cadres 

permettent qu'il y ait une suite plus logique dans les enseignements. En référant à la réforme, 

l'un des répondants affirme : « on la respecte beaucoup beaucoup, à la lettre je dirais ». « Moi, 

je trouve ça très bien, (...). Dans notre façon de l'appliquer, ça donne des résultats positifs 

chez les élèves »234. Ensuite, tous parlent de la résistance qui semble avoir davantage été 

vécue par les plus anciens. « Je sens par contre que les professeurs, beaucoup de professeurs 

qui font à leur façon depuis des années, ont de la misère à faire le lien » 35. « Ils ne sont pas 

réticents envers l'approche, je pense qu'ils sont réticents à devoir faire le travail de paperasse 

que ça impose (...), alors que plusieurs d'entre eux sont conscients qu'ils font déjà ça depuis 

longtemps »236. « On avait quand même des gens, je pense, qui étaient à leur troisième 

réforme, troisième changement (...). Pour moi qui arrivait, (...) l'adaptation, j 'ai trouvé ça 
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facile »237. Puisque les plus jeunes enseignants n'ont pas connu la situation telle qu'elle se 

vivait auparavant, ils se sont adaptés à l'approche par compétence238. « Moi, quand j 'ai écrit 

mon programme, je l'ai écrit selon l'approche par compétence »23 . Cette approche est « une 

bonne affaire ». « Sauf que, une approche par compétence, dans ma tête à moi, ça doit être 

vraiment transversale. Je trouve que ça ne va pas assez loin dans nos programmes. Il faut que 

ça paraisse que la compétence évolue d'un cours à l'autre. Ce n'est pas une compétence, un 

cours. Des fois, c'est une compétence, plusieurs cours, et des fois, je ne sens pas ce continuum 

là. (...) Pour que ça se fasse, ça prend des gens qui se parlent beaucoup»240. Bref, ce 

répondant est d'avis que pour être pleinement efficace, cette réforme devrait être encore 

davantage appliquée. Il recommande qu'encore davantage de liens entre les enseignants des 

disciplines contributoires aux formations techniques et les enseignants des secteurs techniques 

s'établissent de façon à ce que les compétences soient plus transversales. « Ça pourrait aller 

plus loin si on avait une approche beaucoup plus à l'horizontal »241. 

Eu égard à la participation des enseignants dans les innovations sociales ayant trait au 

syndicalisme, à l'attrait de clientèle et à la réforme de 1993, des différences générationnelles 

ont été identifiées. En revanche, concernant la participation des enseignants sur d'autres 

thèmes, aucune différence générationnelle significative n'a été constatée. 

Conclusion 

Les résultats de l'investigation présentés dans le présent chapitre seront interprétés dans le 

chapitre suivant. Nous verrons si nos résultats sont conformes à la réalité et si notre cadre de 

référence rend bien compte des résultats observés. Enfin, nous tenterons d'aller plus loin, de 

voir comment ces résultats peuvent être pertinemment exploités par les acteurs du collège à 

l'étude, du réseau collégial, du système de l'éducation, mais également des secteurs public et 

parapublic québécois. 
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CHAPITRE 6 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Introduction 

Dans ce chapitre, les résultats exposés précédemment sont interprétés à la lumière de notre 

cadre théorique et des éléments de problématique pertinents. Nous discutons des résultats 

ainsi que des conclusions et ouvertures qu'ils suggèrent. Pour ce faire, nous effectuons 

d'abord une brève remise en contexte du problème de recherche. Subséquemment, les 

résultats aux questions de recherche sont interprétés. Partant de ces interprétations, nous 

discutons des constats généraux émergents. Ensuite, l'intérêt des conclusions de notre étude 

pour le collège investigué, et plus largement, pour l'ensemble du réseau collégial, est discuté. 

Finalement, la discussion s'ouvre sur les généralisations envisageables ainsi que sur les 

problèmes émergents à explorer dans l'avenir. 

6.1 Rappel du problème de recherche 

La participation des deux générations d'enseignants dominantes au collégial à la mise sur pied 

d'innovations sociales dans leur milieu de travail constitue le problème de recherche qui a 

orienté tant notre démarche de recherche théorique que notre processus d'investigation 

empirique. Rappelons que dans la foulée de la réforme du régime pédagogique amorcée en 

1993, plus de pouvoir a été accordé à chaque collège notamment en matière de gestion des 

ressources humaines et d'organisation. des programmes de formation. Depuis cette 

décentralisation partielle, la participation locale des divers groupes d'acteurs des collèges est 

de plus en plus sollicitée. Notamment, le personnel enseignant des cégeps « contribue de 

manière importante à l'instigation de l'innovation sociale et technologique dans les collèges » 

(Raymond, 2006: 65). Le corps enseignant, qui représente la majorité des salariés des 

collèges, compte parmi les acteurs appelés à s'impliquer activement dans divers comités 

visant la mise en œuvre de pratiques et politiques nouvelles. Ces initiatives de changement 

implantées au collégial visent l'accroissement des performances économiques et sociales d'un 

établissement et, par conséquent, se veulent des moyens que les collèges ont trouvés pour se 

démarquer des autres établissements du réseau collégial. Parallèlement à cet accroissement de 
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l'implication des enseignants des collèges, il s'opère des mutations au plan de la cohabitation 

générationnelle jamais vues auparavant. Bien qu'il y ait toujours eu une pluralité de 

générations de travailleurs se côtoyant sur le marché du travail, la présente cohabitation 

générationnelle des enseignants au collégial est particulièrement digne d'intérêt. Les 

générations dominantes en emploi dans les collèges, les générations X et des baby-boomers, 

ont des parcours de vie ainsi que d'intégration sur le marché du travail et dans les cégeps si 

distincts qu'ils suscitent des questionnements légitimes sur « l'être au monde », mais surtout 

« l'être-enseignant » de chacune des cohortes. Nous sommes portés à nous demander si les 

contextes socio-économiques dans lesquels les deux générations ont évolué ont pu avoir une 

influence sur l'accomplissement de leur rôle de participants aux démarches d'innovations 

sociales des collèges. Autrement dit, et telles peuvent être reformulées nos questions de 

recherche, l'appartenance générationnelle des enseignants des collèges est-elle associée à un 

niveau de participation à l'innovation sociale plus ou moins élevé ainsi qu'à des types et 

visées des innovations sociales mobilisateurs particuliers? Notons que nos réelles questions de 

recherche seront réintroduites en section suivante. 

Peu d'auteurs se sont intéressés directement au niveau d'implication des enseignants des 

cégeps dans le processus de création et de mise sur pied de l'innovation sociale. Ceux qui 

l'ont fait ne se sont pas intéressés à la variable générationnelle. C'est en s'inspirant d'études 

réalisées dans d'autres secteurs d'activité que nous avons constaté qu'il n'y avait pas de 

consensus théorique quant à la participation à l'innovation sociale des différentes générations 

de travailleurs. Afin de combler les lacunes théoriques sur la question, nous avons effectué 

une recherche qui nous a mené aux résultats présentés dans le chapitre précédent. Maintenant, 

voyons comment nos résultats peuvent être interprétés. 

6.2 Réponses aux deux questions de recherche : interprétation des résultats 

Dans la présente section, les résultats de notre recherche sont interprétés en fonction de notre 

cadre de référence et par rapport à d'autres éléments théoriques pertinents. Pour chacune des 

questions de recherche, l'hypothèse est rappelée, elle est justifiée à la lumière du cadre de 

référence et sa validité est analysée. Subséqiiemment, les résultats sont interprétés. L'objectif 

ultime de cette démarche est d'analyser la cohérence entre la réalité observée et la théorie. 
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6.2.1 L'interprétation des résultats de la première question de recherche 

D'entrée de jeu, rappelons la première question de recherche. « Le niveau de participation 

dans le processus de suggestion et d'implantation des innovations sociales au cégep des 

enseignants au collégial appartenant à la génération des baby-boomers diffère-t-il de celui des 

enseignants au collégial appartenant à la génération X»? Rappelons également l'hypothèse de 

recherche que nous avons formulée en réponse à cette interrogation. « Le niveau de 

participation dans le processus de suggestion et d'implantation des innovations sociales au 

cégep des enseignants au collégial appartenant à la génération des baby-boomers diffère de 

celui des enseignants au collégial appartenant à la génération X ». Nous nous attendions à 

cette dernière hypothèse car le cadre de référence nous la faisait supposer. 

Le cadre de référence théorique, et plus spécifiquement la combinaison des apports de 

Mannheim et de Bourdieu proposée par Edmunds & Turner (2005: 562) avait influencé 

l'orientation de notre première hypothèse. Edmunds & Turner (2005: 562) soulèvent que 

selon Bourdieu, une génération passe d'une cohorte passive à une cohorte active lorsqu'elle 

dispose de ressources, qu'elle a des opportunités et un leadership suffisamment fort pour 

innover. Parce qu'au cours de nos recherches théoriques nous avons constaté une iniquité 

générationnelle au plan des ressources et des opportunités, nous nous attendions à des niveaux 

de participation à l'innovation sociale inégaux. 

Les résultats de l'investigation expérimentale valident l'hypothèse susmentionnée. Le niveau 

de participation à l'innovation sociale des deux groupes générationnels d'enseignants étudiés 

tend effectivement à différer. Les résultats présentés en chapitre précédent témoignent d'une 

tendance à un niveau de participation à l'innovation sociale plus élevé chez les enseignants 

appartenant à la génération des baby-boomers. Plus spécifiquement, parmi la cohorte 

d'enseignants baby-boomers, ce sont les plus jeunes qui semblent les plus impliqués. Les 

acteurs interviewés expliquent cette situation par une. pluralité d'arguments. La précarité 

d'emploi, la difficulté de créer des réseaux ainsi que la lourdeur de la charge de travail 

affectant davantage les membres de la génération X, mais également les priorités de vie et les 

modalités du mode de vie des plus jeunes enseignants expliquent leur plus faible implication 

dans les innovations sociales. Par conséquent, l'implication des baby-boomers semble plus 

forte. Quant à l'idée selon laquelle les plus jeunes baby-boomers sont les plus participatifs, 

elle est justifiée par l'approche de la retraite des plus âgés ainsi que par le fait que ces derniers 



112 

sont plus freinés par les failles institutionnelles que les enseignants en emploi depuis moins 

longtemps. Ci-après, nous voyons que des éléments théoriques vus antérieurement appuient 

ces résultats. 

Les acteurs du cégep de Drummondville rencontrés qui constataient que les enseignants au 

collégial appartenant à la génération X avaient un plus lourd parcours de précarité que leurs 

aînés et que celui-ci avait des effets néfastes sur l'implication des plus jeunes dans les 

innovations sociales disaient vrai. En effet, nous avons vu précédemment que l'insertion des 

baby-boomers sur le marché du travail, facilitée par la forte croissance économique post-

guerre (Hamel, 1994: 167), et se traduisant par une sécurité d'emploi jamais connue 

auparavant (Hamel, 1994: 172), s'est effectuée dans des conditions nettement différentes que 

celles caractérisant l'insertion et l'intégration professionnelle des travailleurs de la génération 

X. C'est plutôt dans une société d'insécurité salariale que l'insertion sur le marché du travail 

des membres de la génération X s'est effectuée (Wacquant, 1996: 66). L'importante récession 

économique du début des années 1980 a induit une grave problématique de chômage (Halle, 

2002: 48). Le positionnement professionnel précaire de cette génération expliquerait le fait 

que jamais, cette dernière n'atteindra le niveau de vie des baby-boomers (Dufour, Fortin & 

Hamel, 1994: 287). En ce qui concerne plus directement le réseau collégial, les mêmes 

constats ont été effectués. Alors que les enseignants baby-boomers se sont introduits dans les 

collèges avec aisance, les membres de la génération X y sont parvenus avec plus de 

difficultés, et une fois embauchés, ils se contentaient généralement de contrats à durée 

déterminée (Carpentier, 1997: 75). D'ailleurs, nous avons vu en chapitre précédent qu'au 

collège étudié, 69% des enseignants baby-boomers contre 30,6% des enseignants appartenant 

à la génération X détiennent actuellement une permanence. Le problème de la précarité par 

rapport à l'innovation sociale est le suivant : la précarité d'emploi est incompatible avec les 

objectifs d'engagement institutionnel (Carpentier, 1997: 85). Tel que mentionné par Chambel 

& Castanheira (2006: 352), "we can posit that thèse temporary workers, because they receive 

fewer inducements from organizations (are not considered for promotion and cannot expect 

long-term employment), will make a lower contribution to the organization ". En somme, 

l'observation de la réalité et la théorie nous enseignent que la précarité d'emploi, davantage 

vécue par les enseignants de la génération X, ne favorise point la participation à l'innovation 

sociale. 
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Ensuite, il appert que le fait que les membres de la génération X aient intégré le réseau 

collégial de façon moins massive que les baby-boomers soit à considérer. Parce que les 

enseignants appartenant à la génération X ont souvent été de passage, ils n'ont pu créer de 

réseaux sociaux aussi forts que ceux construits par leurs aînés. Lors de l'ouverture des 

premiers cégeps, des cohortes de baby-boomers ont été embauchées pour combler un nombre 

considérable de postes. À l'époque, les premiers baby-boomers hautement scolarisés étaient 

en recherche d'emploi. Intégrant massivement ces établissements, ces enseignants ont pu 

créer des réseaux leur conférant un certain pouvoir dans l'institution. Or, l'insertion 

professionnelle des plus jeunes enseignants a été plus ardue car l'ensemble des postes 

d'enseignants au collégial était dominé par les baby-boomers. Parvenant plus difficilement à 

être embauchés et à former des alliances, les enseignants appartenant à la génération X ont eu 

moins d'opportunités d'implication dans l'innovation sociale notamment. 

Également, la lourdeur de la charge de travail doit être considérée comme un facteur qui 

inhibe la participation à l'innovation sociale des enseignants appartenant à la génération X. Ce 

constat s'explique d'abord par le fait que nombre des membres de la génération X en emploi 

au collège ont peu d'ancienneté. Par conséquent, leurs tâches semblent plus lourdes que les 

plus anciens qui ont pu développer leurs cours et des trucs et astuces pour accroître leur 

efficacité au travail. Parce que les plus jeunes passent de nombreuses heures à la préparation 

de leurs cours et à se familiariser avec le fonctionnement de l'institution, ils bénéficient de 

très peu de temps pour les responsabilités extra-enseignement. Également, l'entrée de cette 

cohorte d'enseignants a coïncidé avec la mise en œuvre de l'important projet de 

réaménagement pédagogique introduit par la réforme de 1993. À cet égard, tous s'entendent 

sur l'idée que cette réforme a engendré une hausse importante des responsabilités de tous les 

acteurs des collèges. Puisque cet accroissement des tâches n'a pas été accompagné d'un 

financement plus substantiel, les enseignants en paient le prix. Cet alourdissement des tâches, 

qui affecte toutes les cohortes d'enseignants, semble toutefois plus difficilement vécu par les 

membres de la génération X qui, en plus doivent accomplir leurs tâches initiales déjà 

importantes. Ainsi, ils ont moins de temps pour participer aux innovations sociales implantées 

dans leur institution, ne leur étant par ailleurs pas encore parfaitement familière. 

Aussi, le mode de vie ainsi que les priorités des membres de la génération X, sensiblement 

différents de ceux des baby-boomers, doivent être considérés comme des pistes explicatives 

du niveau de participation plus faible des plus jeunes enseignants. Parce que cette génération 
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est en âge d'avoir des enfants, que ses membres occupent fréquemment plusieurs emplois à la 

fois et qu'ils demeurent parfois loin de leur lieu de travail, les membres de ce groupe 

générationnel peuvent être moins disponibles. Notons que les deux derniers exemples de leur 

mode de vie particulier renvoient à la précarité d'emploi. D'abord, il va sans dire que c'est 

généralement une situation précaire sur le marché du travail qui pousse les individus à 

occuper plus d'un emploi. C'est également parfois ce type de situation qui contraint les 

individus à habiter une demeure excentrée. Lorsque, tel était le cas dans les années 1980-1990 

pour la génération X, des conjoints ne parviennent pas à trouver du travail dans une même 

ville en raison de la faible ouverture du marché du travail, ils n'ont d'autres choix que 

d'élargir leurs critères géographiques de recherche d'emploi et parfois d'élire domicile dans 

un endroit acceptable pour les deux conjoints. Par ailleurs, des recherches ont démontré que 

les membres de la génération X n'étaient pas disposés à sacrifier leur vie personnelle et 

familiale au profit de leurs responsabilités professionnelles (Zemke, Raines & Filipczak, 

2000: 99). Parce que le travail semble occuper une place un peu moins centrale que pour leurs 

prédécesseurs au plan des priorités de vie, et qu'ils sont très préoccupés par la question de 

l'adéquation travail-famille, les travailleurs issus de la génération X sont peut-être moins 

intéressés à en faire plus sans rétribution. Possiblement pour cette raison, mais surtout parce 

que leur mode de vie ne le favorise pas (familles, emplois multiples, maisons excentrées), les 

enseignants appartenant à la génération X sont moins susceptibles que leurs aînés de 

participer activement à l'instigation de l'innovation sociale au collégial. 

Ensuite, rappelons que nous avons perçu que la participation à l'innovation sociale des jeunes 

baby-boomers était plus élevée. Trop jeunes pour rêver de leur retraite, et d'un âge 

organisationnel pas suffisamment élevé pour être profondément dérangés par les failles 

organisationnelles et institutionnelles de leur établissement, les jeunes baby-boomers qui 

enseignent au cégep de Drummondville seraient les plus impliqués. Ceux-ci accepteraient des 

responsabilités allant au-delà de leurs tâches initiales parce qu'ils sentent qu'à ce stade de leur 

carrière, il est de leur devoir professionnel de faire ainsi. 

En somme, parce qu'ils ont accès à moins de ressources et qu'ils ont moins d'opportunités, les 

enseignants membres de la génération X parviennent plus difficilement à participer à 

l'innovation sociale implantée dans leur établissement. Aussi, à la lumière des résultats, il 

appert que leur plus faible implication s'explique principalement par des facteurs contextuels . 

Si la génération X avait connu un parcours professionnel moins précaire, si ses membres 
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avaient été plus nombreux et si elle avait intégré le réseau collégial à une époque où la charge 

de travail était moindre, se serait-elle impliquée davantage dans les innovations sociales? De 

plus, si cette cohorte n'avait pas été celle directement subséquente à l'influente et 

numériquement importante génération des baby-boomers, son sort aurait probablement été 

différent. 

Toutefois, en guise de conclusion pour l'interprétation des résultats de la première question, 

nous désirons apporter une nuance. Ce n'est pas parce que nous avons observé une tendance à 

une participation à l'innovation sociale plus élevée chez les enseignants baby-boomers que 

nous prétendons que les plus jeunes enseignants sont peu participatifs. En cours d' 

investigation, nous avons rencontré des jeunes enseignants très impliqués et des plus anciens 

peu participatifs. Par ailleurs, certains acteurs interviewés ont prétendu à un niveau de 

participation égal ou même plus élevé chez les membres de la génération X. Comme dans la 

littérature présentée en chapitre 3, la réalité est ambiguë. 

6.2.2 L'interprétation des résultats de la seconde question de recherche 

La seconde question de recherche émergeant de notre problématique est la suivante : « Les 

types et les visées des innovations sociales qui mobilisent les enseignants au collégial 

appartenant à la génération des baby-boomers sont-ils les mêmes que ceux qui mobilisent les 

enseignants au collégial appartenant à la génération X » ? La réponse hypothétique à cette 

question qui a été proposée en chapitre 3 est la suivante : « Les types et les visées des 

innovations sociales qui mobilisent les enseignants au collégial appartenant à la génération 

des baby-boomers et qui mobilisent les enseignants au collégial appartenant à la génération X 

ne sont pas les mêmes ». Une fois de plus, c'est notre cadre théorique qui nous a inspiré cette 

hypothèse. 

Selon les travaux de Mannheim (1990), une génération est un groupe d'individus né dans une 

période donnée évoluant dans un cadre de vie historico-social particulier. Le contexte socio-

économique d'une époque influence le parcours d'une génération qui lui, influence à son tour 

l'approche au monde des acteurs de celle génération. Ainsi, deux générations auront des 

rapports à l'innovation différents. Le changement introduit par une génération ne sera pas 

identique à celui introduit par une autre (Mannheim, 1990). Selon Mannheim (1990: 53), les 

premières expériences vécues par une génération sont les « premières images naturelles du 
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monde » qu'elle intègre. Celles-ci contribuent à la construction de l'être au monde d'une 

génération plus que les images issues de ce que l'auteur nomme : « les expériences tardives ». 

De ce fait, nous nous attendions à ce que les innovations sociales intéressant les plus jeunes 

soient distinctes de celles stimulant la participation des enseignants plus âgés. 

Les résultats de notre étude ont partiellement validé l'hypothèse de recherche. Sa validation 

partielle s'explique par le fait que nous avons effectivement observé des types et des visées de 

l'innovation sociale qui mobilisent davantage une génération, mais que nous avons également 

constaté que certaines matières de l'innovation sociale intéressent les deux cohortes 

d'enseignants étudiées. Les constats témoignant de différences d'intérêts générationnelles ont 

trait au syndicalisme, à l'attrait de clientèle étudiante comme visée des innovations et aux 

changements qui s'insèrent dans le cadre de la réforme Robillard. 

D'abord, rappelons que les données de l'investigation ont témoigné du faible intérêt des plus 

jeunes enseignants envers le syndicalisme. Les innovations sociales à caractère syndical 

semblent mobiliser davantage les enseignants membres de la génération des baby-boomers. 

Sachant cela, Mannheim n'aurait probablement pas été surpris. Il va sans dire que le 

syndicalisme de l'époque de l'insertion professionnelle des baby-boomers était 

significativement plus fort que celui d'aujourd'hui. D'ailleurs, les baby-boomers sont très 

reconnaissants envers les syndicats qui ont participé aux conquêtes permettant l'édification 

d'un système de sécurité d'emploi hors pair. À l'inverse, les membres de la génération X 

retiennent les clauses orphelins et le peu de soutien dont ils ont pu bénéficier de la part des 

organisations syndicales compte tenu de leur situation professionnelle généralement précaire. 

Alors que le syndicalisme des années 1970 était très fort dans le réseau collégial, les centrales 

syndicales ont connu une importante perte de pouvoir dans les années 1980 (De Saedeleer, 

2005: 43). Par conséquent, les projets innovateurs de nature syndicale mobilisent 

significativement plus les baby-boomers que les plus jeunes enseignants au collégial. 

De plus, nos constats d'une participation plus active des membres de la génération X en ce qui 

concerne les innovations sociales visant l'attrait de clientèle étudiante sont aisément 

interprétés à la lumière de notre cadre théorique. Les contextes dans lesquels ont évolué les 

deux cohortes à l'étude, qui sont nettement différents, doivent être considérés dans 

l'explication. Notamment, le vécu de précarité au collégial des membres de la génération X 

explique leur investissement dans les initiatives visant l'attrait d'étudiants. Pour eux, des 



117 

étudiants, c'est de l'emploi. Les enseignants précaires savent que leur contrat est susceptible 

de ne pas être renouvelé s'il n' y a pas suffisamment d'étudiants dans leurs classes. Les 

innovations sociales ayant pour objectif l'augmentation de la clientèle étudiante les mobilisent 

donc fortement. Or, chez les baby-boomers qui ont pour la plupart toujours bénéficié de la 

sécurité d'emploi, l'engouement pour les activités visant la vente du collège est moindre. 

Parce que pour ces derniers l'emploi n'a jamais été associé au nombre d'étudiants inscrits, ils 

ne voient pas l'intérêt à s'investir dans ces innovations spécifiques. Pis encore, ils se montrent 

réticents à participer à toute activité visant l'attrait de clientèle, prétextant que leur collège 

n'est pas à vendre. Par ailleurs, l'analyse du contexte d'insertion au collégial des deux 

générations apporte des pistes interprétatives intéressantes. Rappelons d'abord que les baby-

boomers ont intégré le réseau collégial à l'époque de la réforme Parent et que les membres de 

la génération X sont plutôt confortables avec les idées introduites par la réforme Robillard. 

Alors que la première était associée à une gestion des collèges centralisée, la seconde a 

engendré la décentralisation des responsabilités. Avec la décentralisation, de nouvelles 

dynamiques de compétitivité entre les établissements sont apparues. Pour assurer la pérennité 

de leurs programmes, mais également la survie de leurs établissements, les cégeps doivent 

être aujourd'hui plus efficaces et rentables. C'est notamment par le biais de l'attrait 

d'étudiants qu'ils y parviennent. Certains des enseignants issus de la génération X, plus à 

l'aise avec cette philosophie que leur prédécesseurs, vont jusqu'à comparer leur institution à 

l'entreprise privée. En somme, le vécu de sécurité versus de précarité d'emploi ainsi que de 

gestion centralisée versus décentralisée sont à considérer dans l'explication de l'implication 

nettement plus active des membres de la génération X dans les innovations sociales visant 

l'accroissement de la clientèle étudiante. 

Ensuite, notre cadre théorique nous éclaire sur le fait que les innovations sociales qui 

découlent de la réforme Robillard mobilisent significativement plus les enseignants issus de la 

génération X que ceux appartenant à la génération des baby-boomers. D'abord, il est à noter 

que les premières expériences professionnelles des jeunes enseignants modelant leur « être au 

monde au collégial » se sont insérées dans le cadre de la réforme Robillard. Les baby-

boomers, qui ont vécu le changement de reformes, avaient plutôt intégré les préceptes de la 

réforme Parent. Ces derniers avaient modelé leur enseignement. Confortables avec l'approche 

initiale, et ne voyant pas l'intérêt de la nouvelle réforme, les baby-boomers s'investissent 

moins d'emblée, ou avec moins d'enthousiasme dans les comités ayant trait à la réforme 

Robillard. Par ailleurs, la formation préalable au métier d'enseignant au collégial suivie par 
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les deux cohortes est à considérer dans l'interprétation de ce constat. Alors que les plus 

anciens n'ont pour la plupart que profité d'une formation disciplinaire, plusieurs des plus 

jeunes enseignants ont bénéficié de cours de pédagogie. À l'époque de leur insertion 

professionnelle, les formations pédagogiques introduisaient à l'approche par compétence ainsi 

qu'à l'interdisciplinarité, les concepts-clé du Renouveau pédagogique au collégial. Ainsi, 

lorsque sollicités à s'impliquer dans de tels projets dont l'approche leur est familière, les 

membres de la génération X sont davantage disposés. Enfin, les nombreuses expériences de 

précarité des plus jeunes les sensibilisent fort probablement davantage aux changements 

amenés par la nouvelle réforme. Le Renouveau pédagogique favorise un accroissement de 

l'adéquation formation-marché du travail. Les compétences transversales enseignées au 

collégial sont celles qui sont requises sur le marché du travail. En encourageant les 

changements qui s'inscrivent dans le cadre de la réforme Robillard, les plus jeunes 

enseignants ont le sentiment de favoriser l'intégration des finissants dans leur milieu de 

travail. 

Cependant, sauf pour les innovations sociales relatives au syndicalisme, à l'attrait de clientèle 

et à la Réforme de 1993, nous n'avons pas constaté de différence générationnelle significative 

au plan des innovations sociales mobilisatrices. La majorité des types et des visées des 

innovations sociales sont susceptibles d'intéresser des individus et ce, sans égard à 

l'appartenance générationnelle. Dans la plupart des cas, ce sont les intérêts individuels qui 

doivent être considérés. Aussi, parce que plusieurs des initiatives de changement ont trait au 

pédagogique et à la gestion du collège, elles stimulent tous les enseignants. Avant de faire 

partie d'un groupe générationnel, un enseignant est avant tout un être passionné de 

l'enseignement qui souhaite bien faire son travail et qui a tout intérêt à ce que son cégep 

fonctionne bien. 

En résumé, il convient de retenir que en général, les innovations sociales qui mobilisent les 

deux cohortes d'enseignants au collégial étudiées sont les mêmes. En revanche, celles qui 

mobilisent un groupe plus qu'un autre doivent être appréhendées comme éminemment 

contextuelles. 



119 

6.3 Deux générations : deux profils, mais surtout deux contextes 

Les auteurs à succès qui étudient les générations s'emploient généralement à dresser des 

portraits psychosociaux générationnels. Ceux-ci sont alimentés par les caractéristiques 

psychosociales générationnelles observées par les chercheurs dans divers milieux. Dans 

plusieurs cas, ces observations sont effectuées dans des milieux de travail. Dans un contexte 

où les travailleurs demeurent en emploi de plus en plus longtemps, donc où il y a davantage 

de cohabitation générationnelle, les gestionnaires d'organisations diverses sont intéressés à en 

apprendre davantage sur le profil de leur main-d'œuvre. Ils souhaitent notamment parvenir à 

gérer les différentes cohortes de travailleurs de façon adaptée au profil générationnel de 

chacune d'elles. Ce faisant, ils espèrent accroître l'efficacité de leur organisation. 

Dans le second chapitre de ce mémoire, il a été démontré que les générations X et des baby-

boomers, les deux cohortes étudiées, ont effectivement des profils psychosociaux distincts. 

Ensuite, par le biais de notre investigation expérimentale, nous avons constaté des différences 

entre les mêmes générations au plan de l'implication dans l'innovation sociale notamment. 

Toutefois, ces différences générationnelles ont été moins expliquées par les profils 

psychosociaux distincts associés à chacune des générations que par les contextes sociaux-

économiques dans lesquels elles ont évolué. Autrement dit, c'est davantage la conjoncture 

influençant les parcours de vie des générations qui nous éclaire sur les différences observées. 

Rappelons que selon Mannheim (1990), une génération est un groupe d'individus né dans 

une période donnée évoluant dans un cadre de vie historico-social particulier. D'ailleurs, il a 

été démontré tant théoriquement que expérimentalement que les deux cohortes d'enseignants 

au collégial étudiées ont eu des parcours de vie distincts. Il semble que ce soit ces derniers qui 

expliquent les différences générationnelles de participation à 1' innovation sociale. 

Si une génération réfère en fait à un parcours de vie, il importe de se pencher sur la 

conjoncture de celui-ci. En réalité, ce sont les modalités contextuelles qui nous permettent de 

comprendre que les deux groupes étudiés aient enregistré des niveaux de participation à 

l'innovation sociale différents et que certaines matières de l'innovation mobilisent une 

génération plus qu'une autre. Tel que discuté auparavant, la conjoncture économique et 

d'insertion en emploi (sécurité versus précarité d'emploi, lourdeur de la charge de travail, 
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etc.), le contexte social (prédominance générationnelle, mode de vie, priorités de vie, etc.), 

ainsi que les modalités d'insertion professionnelle au collégial (réforme en place, formation 

préalable, etc.) sont les principaux éléments contextuels expliquant les constats effectués 

précédemment. De ce fait, plutôt que de s'intéresser aux différences psychosociales 

générationnelles, les gestionnaires d'organisations multi-générationnelles auraient tout 

avantage à tenter de mieux comprendre les contextes socio-économiques et d'insertion 

organisationnelle qui ont modelé les diverses cohortes de travailleurs composant leur main-

d'œuvre. 

6.4 Intérêt des conclusions pour le collège à l'étude et pour le milieu 

collégial 

L'interprétation des résultats présentée précédemment invite à la formulation de quelques 

commentaires pouvant intéresser tant le collège à l'étude que l'ensemble du milieu collégial. 

Toutefois, compte tenu du caractère non probabiliste de notre échantillon ainsi que de sa 

petite taille, les constats issus des entretiens avec celui-ci doivent être considérés comme des 

pistes explicatives préliminaires. Ces dernières devront faire l'objet de recherches 

supplémentaires. Néanmoins, elles proposent des voies d'action au collège à l'étude méritant 

considération. Après avoir discuté de l'intérêt des conclusions de la présente étude pour le 

cégep de Drummondville, nous élargissons la discussion de façon à se demander comment et 

dans quelles mesures nos résultats peuvent pertinemment servir les intérêts de tous les 

établissements du réseau collégial. 

L'investigation empirique réalisée au cégep de Drummondville a mené au constat que les 

différences générationnelles de participation à l'innovation sociale s'expliquent 

principalement par des facteurs contextuels. Les particularités de la conjoncture socio-

économique ainsi que les modalités d'insertion au collégial vécues par les deux générations 

d'enseignants à l'étude nous éclairent sur les différences générationnelles de participation à 

l'innovation sociale. Partant de ce constat, comment les acteurs du cégep étudié peuvent-ils 

accroître la participation à l'innovation des générations d'enseignants moins impliquées? 

D'abord, puisque la précarité d'emploi davantage vécue par les membres de la génération X 

inhibe leur implication, le collège aurait tout intérêt à sécuriser l'emploi ou à compenser la 
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précarité. Tel que démontré précédemment, la sécurité d'emploi favorise l'engagement 

organisationnel. Si la jeune génération d'enseignants au collège pouvait bénéficier plus 

rapidement du statut de permanent, elle serait plus susceptible de participer à l'innovation 

sociale instaurée au cégep. Or, parce que le cégep de Drummondville doit user de flexibilité 

dans ses embauches afin d'être efficace au plan économique, sécuriser l'emploi de tous les 

enseignants peut s'avérer ardu, voire utopique. Par conséquent, la stratégie la plus réaliste 

pour contrer les effets démobilisateurs de la précarité d'emploi des jeunes enseignants est de 

« compenser » la précarité. Afin de stimuler l'engagement des enseignants non-permanents, le 

collège pourrait miser sur d'autres formes de rétributions. Faute de jouir de la sécurité 

d'emploi, les précaires devraient notamment être particulièrement reconnus pour leur travail 

ou pouvoir bénéficier de libérations de tâches ou d'un supplément salarial pour 

l'accomplissement des tâches connexes. Tel que mentionné en second chapitre, Chambel & 

Castanheira (2006: 352) ont démontré que les travailleurs temporaires traités avec respect et 

comme faisant partie intégrante d'une équipe sont davantage portés à l'implication 

organisationnelle. 

Ensuite, afin de compenser l'absence ou la taille réduite des réseaux sociaux des membres de 

la génération X au collège, des mesures d'intégration des jeunes enseignants sont 

envisageables. En plus de maintenir son programme d'accueil et d'intégration des nouveaux 

embauchés, le collège pourrait promouvoir la création de réseaux formels entre jeunes 

enseignants ou mettre sur pied un mécanisme de mentorat favorisant les contacts informels 

des nouveaux avec les enseignants plus anciens et confortables avec l'institution. Ainsi, les 

membres de la génération X pourraient se familiariser plus rapidement avec le 

fonctionnement du collège, créer des liens et, par conséquent, être davantage intégrés, 

informés des projets en œuvre et amenés à y participer. 

D'autre part, parce que la lourdeur de la charge de travail des membres de la génération X 

jumelée à leur récente insertion dans l'institution leur laisse peu de temps et d'énergie pour 

participer aux innovations sociales, il pourrait s'avérer pertinent d'alléger leurs tâches ou, tel 

que mentionné précédemment, de leur attribuer une libération de tâches pour les implications 

allant au delà de leurs responsabilités initiales. 

Toujours dans une visée d'accroissement du niveau de participation à l'innovation sociale des 

enseignants issus de la génération X, le collège doit tenir compte du mode de vie et des 
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priorités de cette cohorte. Notamment, il doit reconnaître que l'adéquation travail-famille est 

au cœur des préoccupations des jeunes enseignants. Notons que l'institution à l'étude est très 

sensible à ces enjeux. C'est en accordant la flexibilité nécessaire aux enseignants en voie de 

former déjeunes familles que l'institution parvient à favoriser leur participation. Aussi, le 

collège se doit de prendre en considération les particularités du mode de vie de plusieurs des 

membres de la génération X. Ces derniers, qui sont susceptibles d'occuper plus d'un emploi 

ou de vivre à l'extérieur de la ville, doivent être d'autant plus courtisés par le collège pour 

s'impliquer. 

En plus d'encourager l'implication des plus jeunes, l'institution doit parvenir à maintenir 

l'intérêt de participation à l'innovation sociale des plus anciens baby-boomers. Pour ce faire, 

elle doit d'abord stimuler l'implication des enseignants à l'aube de la retraite. Si l'approche de 

la retraite peut, dans certains cas, inhiber la participation à l'innovation sociale, elle peut 

également, sous certaines conditions, stimuler l'implication organisationnelle. D'une part, 

lorsque les pré-_retraités sont appelés à remplir de nouveaux défis professionnels, de nature 

administrative ou de type mentorat notamment, ils sont plus susceptibles à l'investissement. 

D'autre part, s'ils sentent que le collège est ouvert à la retraite progressive, qu'il réduit la 

charge de travail de ceux qui en font la demande par exemple, ils sont susceptibles d'être 

reconnaissants envers l'institution et disposés à s'impliquer jusqu'à la fin. Également, le 

collège doit réaliser que les failles institutionnelles et de gestion perturbent plus la 

participation à l'innovation sociale des baby-boomers que celles des plus jeunes. Afin de 

contrer le désinvestissement des plus âges, l'institution peut encourager le dialogue avec 

ceux-ci de façon à prendre le pouls des failles organisationnelles à travailler. Parce qu'ils sont 

expérimentés, les baby-boomers sont extrêmement conscients des problèmes à résoudre et 

peuvent suggérer des solutions méritant considération. 

Concernant les thèmes des innovations sociales mobilisant un groupe générationnel plus 

qu'un autre, le collège et/ou les syndicats peuvent intervenir. D'abord, afin de stimuler 

l'implication des enseignants membres de la génération X dans les innovations à caractère 

syndical, les organisations syndicales du collège doivent les séduire. Les jeunes enseignants 

doivent être encouragés à participer aux assemblées syndicales. Plus les jeunes seront 

présents, plus leurs besoins seront considérés et plus ils seront intéressés à s'investir 

syndicalement. Aussi, si les syndicats parvenaient à négocier des libérations de tâches pour 

l'implication syndicale des membres de la génération X, les jeunes enseignants seraient plus 
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disposés à s'impliquer syndicalement. Ensuite, en ce qui concerne l'implication des 

enseignants dans les innovations visant l'attrait de clientèle étudiante, le collège aurait 

avantage à tenter de mobiliser davantage les baby-boomers. Si ces derniers comprenaient 

mieux l'importance de l'accroissement des effectifs étudiants pour le collège dans le cadre de 

la nouvelle gestion décentralisée, ils seraient potentiellement plus participatifs dans ce type 

d'innovations sociales. Enfin, dans la même veine, le collège doit encourager la participation 

des baby-boomers dans les projets découlant de la réforme Robillard. Pour ce faire, il importe 

de prendre le temps de les informer sur cette réforme, ses objectifs et ses avantages. Aussi, 

parce que la réforme de 1993 a engendré de la résistance particulièrement chez les baby-

boomers, il convient d'introduire les idées de la nouvelle réforme et les changements 

inhérents à celles-ci moins brusquement. Les traditions étant progressivement bouleversées, 

les enseignants plus âgés auraient le temps de se familiariser avec la réforme avant de 

s'impliquer par la suite. 

Il est à noter que les commentaires précédents, formulés pour le cégep de Drummondville, 

compte tenu du fait que l'investigation empirique s'y soit déroulée, ne doivent pas être 

considérés comme des solutions aux problèmes du collège. En fait, plusieurs des suggestions 

proposées précédemment sont déjà très exploitées au cégep de Drummondville. 

Enfin, mentionnons que les conclusions de cette recherche peuvent également intéresser les 

autres collèges du réseau. Afin de susciter la participation à l'innovation sociale des deux 

générations d'enseignants à l'étude, voire des autres catégories de personnel, les cégeps de 

tout le Québec peuvent tirer profit des derniers constats et commentaires. Toutefois, puisque 

nos conclusions s'appuient sur les résultats d'une recherche effectuée dans un seul 

établissement, elles ne peuvent être parfaitement généralisées à l'ensemble du réseau 

collégial. Rappelons que le collège étudié en est un particulièrement innovateur. L'innovation 

et l'amélioration continue sont au cœur du projet éducatif de l'institution. De plus, il semble 

qu'au collège investigué, la forte implication du personnel ainsi que les nombreuses 

innovations sociales mises sur pied soient favorisées notamment par le style de gestion 

participatif privilégié par la direction. Il a été démontré à maintes reprises dans ce document 

qu'un style de gestion encourageant la participation des salariés à la prise de décisions 

organisationnelles favorise l'innovation sociale. Également, les relations de travail 

particulièrement cordiales ainsi que l'implication des représentants syndicaux dans les projets 

du cégep facilitent l'instigation de l'innovation sociale. Bref, la recherche a été effectué dans 



124 

un milieu caractérisé par un mode de gestion participatif, des relations patronales syndicales 

amicales et une forte implication des syndicats dans les projets de l'institution. Les 

conclusions de la présente étude sont donc valides pour les collèges qui ont les mêmes 

caractéristiques. Or, les établissements qui privilégient un mode de gestion différent peuvent 

néanmoins retenir de cette étude qu'une direction ouverte à la collaboration des salariés, des 

relations de travail cordiales et un syndicat actif favorisent l'instigation de l'innovation 

sociale au collégial. En ce sens, les collèges du réseau ont intérêt à s'inspirer du cégep de 

Drummondville. Une fois ces conditions essentielles réunies, les constats de notre étude 

peuvent pertinemment être exploités. 

6.5 Ouverture et conclusion 

En somme, nos constats peuvent, dans une certaine mesure, intéresser l'ensemble du réseau 

collégial. Également, nous estimons que nos conclusions peuvent servir les intérêts d'autres 

milieux. Le milieu de l'éducation au Québec ainsi que les secteurs public et parapublic de la 

province sont également susceptibles de tirer profit de nos résultats. Comme le collège à 

l'étude, ces derniers secteurs sont actuellement en voie de décentralisation, sont 

particulièrement actifs au plan de l'innovation sociale et font cohabiter les mêmes générations 

de travailleurs que celles étudiées dans cette étude. Les gestionnaires de ces milieux se 

questionnent sur la gestion des différentes générations de salariés appelées à s'impliquer dans 

le renouvellement des pratiques et politiques organisationnelles et institutionnelles. 

Toutefois, la validité ainsi que le potentiel de généralisation de nos résultats sont limités, 

d'abord parce que l'étude des générations est délicate, et ensuite parce que nos conclusions 

s'appuient sur une étude réalisée dans un seul établissement collégial. Tel que discuté 

antérieurement, la variable générationneile peut occulter des variables pouvant expliquer plus 

adéquatement des situations. De plus, puisque les générations se chevauchent, qu'il n'y a pas 

de parfaite dichotomie générationneile possible, nos constats doivent être nuancés. Les 

individus nés à la fin du baby-boom et les premiers membres de la génération X ont en fait 

évolué dans des contextes socio-économiques semblables. Ainsi, les différences 

générationnelles de participation à l'innovation sociale discutées ci-avant sont des généralités 

qui représentent davantage les individus nés au centre d'une période générationneile. Ensuite, 

puisque l'investigation s'est déroulée dans une seule institution, le pouvoir de généralisation 
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de nos résultats est questionnable. En réalisant le même type de recherche dans d'autres 

milieux, des constats plus généraux pourraient être formulés. Ainsi, l'extrapolation serait plus 

valide. 

Enfin, une variété de problèmes émergents pourraient pertinemment être explorés dans le 

cadre de nouvelles études. Notamment, des recherches de cette nature pourraient être 

effectuées dans d'autres établissements du réseau des cégeps, dans un milieu de 

l'enseignement autre que collégial, voire dans l'un ou l'autre des secteurs public et parapublic 

québécois. Également, notre démarche ouvre la voie à des questionnements concernant la 

génération Y, celle qui intègre depuis peu le marché du travail. Des études sur cette cohorte 

qui évolue dans un contexte différent de celui marquant la génération X sont envisageables. 

Dans un contexte caractérisé par significativement moins de précarité d'emploi, par le 

vieillissement de la population, par la mondialisation et l'accroissement des technologies de 

l'information et des communications, comment cette génération se comportera-t-elle dans les 

milieux de travail? Enfin, il serait intéressant d'étudier l'impact de l'appartenance 

générationnelle sur des problèmes autres que relatifs à l'innovation sociale. En somme, cette 

pluralité de questionnements émergents témoigne de la pertinence sociale du problème. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

La participation à l'innovation sociale de deux générations d'enseignants au collégial (les 

génération X et des baby-boomers) est le problème qui a été exploré dans le cadre de ce 

mémoire. La décentralisation des responsabilités au collégial, accroissant l'autonomie locale 

des cégeps, a engendré une dynamique de sollicitation de l'implication organisationnelle des 

salariés de ces institutions, parmi lesquels, les enseignants. Or, étant donné que les parcours 

de vie des deux groupes d'enseignants étudiés ont été influencés par des contextes socio-

économiques et d'insertion au collégial distincts, le niveau et le type d'implication à 

l'innovation sociale des deux générations diffèrent. 

L'étude empirique réalisée au cégep de Drummondville a démontré que les enseignants 

appartenant à la génération des baby-boomers participent plus à l'innovation sociale instaurée 

au collège que ceux membres de la génération X. Parmi la cohorte issue du baby-boom, les 

jeunes baby-boomers sont les plus impliqués. Ces constats s'expliquent principalement par 

des motifs contextuels. La précarité d'emploi davantage vécue par les membres de la 

génération X, leur difficulté à créer des réseaux, la lourdeur de leur charge de travail ainsi que 

les modalités de leur mode de vie justifient leur plus faible niveau d'implication. Le niveau de 

participation élevé des jeunes baby-boomers s'explique par le fait que certains de leurs 

collègues plus âgés se désinvestissent à l'aube de la retraite et lorsque trop fréquemment 

freinés par des lourdeurs et des problèmes institutionnels. Ensuite, l'étude a démontré que 

certaines matières de l'innovation sociale mobilisent une génération plus qu'une autre. Les 

projets novateurs ayant trait au syndicat stimulent davantage les baby-boomers. Quant aux 

pratiques et politiques nouvelles visant l'attrait de clientèle étudiante ou s'insérant dans le 

cadre de la réforme Robillard, elles mobilisent surtout les membres de la génération X. Une 

fois de plus, c'est la conjoncture qui explique ces divergences générationnelles d'intérêts. 

Outre ces différences, les types et les visées de l'innovation sociale qui mobilisent les deux 

générations d'enseignants sont sensiblement les mêmes. 

Ces constats sont susceptibles d'intéresser tant l'institution à l'étude que les autres collèges du 

réseau. En plus de mieux comprendre ce qui influence la participation à l'innovation sociale 

des différentes générations d'enseignants, les collèges peuvent, à la lumière de nos 

conclusions, bâtir des stratégies efficientes visant l'accroissement de l'implication de leurs 

salariés. Ce faisant, ces institutions sont susceptibles d'accroître leur efficacité économique et 
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sociale. Par ailleurs, parce que les secteurs public et parapublic québécois, tel le secteur de 

l'éducation, sont également soumis à de telles exigences d'efficacité, ils peuvent aussi tirer 

profit de nos résultats. Enfin, des études du même type considérant les spécificités locales de 

ces divers milieux enrichiraient la réflexion sur la participation organisationnelle des diverses 

générations de salariés que nous avons initiée. 
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Annexe A 

Liste des documents utilisés dans le chapitre de présentation et d'analyse des résultats 

Convention collective de la Fédération des enseignantes et enseignants de CEGEP FEC 
(CEQ), 2005-2010. 

Liste du personnel enseignant du cégep de Drummondville faisant état de la date de naissance, 
du nom, du prénom, de la discipline enseignée et du statut de tous les enseignants, mars 2007. 

Plan d'action 2006-2007 du cégep de Drummondville, juin 2006. 

Plan directeur des communications du cégep de Drummondville, novembre 2006. 

Planification stratégique 2004-2007 du cégep de Drummondville, novembre 2004. 

Projet éducatif du cégep de Drummondville, décembre 1995. 

Système prévisionnel SIPEEC, la Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs 
du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, nombre d'étudiants inscrits au collégial à 
l'enseignement ordinaire et à temps plein, selon le type de formation et la classe, observations 
(1999-2004) et prévisions pour chacun des trimestres d'automne (2005-2014), 907001 Cégep 
de Drummondville, 2005. 

Site Internet du cégep de Drummondville : www.cdrummond.qc.ca 

http://www.cdrummond.qc.ca


Annexe B-l 

138 

Grille d'entrevues 

Projet de recherche : Décentralisation des responsabilités et innovations organisationnelles 
dans le secteur parapublic québécois (volet local) 

Numéro d'approbation du comité d'éthique à la recherche de l'Université Laval : 2006-085 

Sous-projet : Participation à l'innovation sociale de deux générations d'enseignants au 
collégial 

Premières entrevues avec le syndicat et la direction du cégep de Drummondville 

Cette grille de questions a pour objectif d'identifier et de comprendre la situation de votre 
institution eu égard à l'implantation des nouvelles façons de faire. Le contexte de cette 
recherche est la décentralisation des responsabilités pour l'organisation et la gestion des 
programmes de formation vers les établissements d'enseignement. Notre objectif est de 
comprendre les enjeux, les objectifs poursuivis par les changements ainsi que le processus de 
mise en œuvre des nouvelles façons de faire. 

Le questionnaire d'entrevue comporte trois sections : les informations normatives; l'exercice 
de l'autonomie locale; les relations du travail. 

Ces questions servent essentiellement de guide lors de nos rencontres et à vous préparer en 
vue des entrevues. 

1. Les informations normatives 

1.1 : L'établissement 
L'historique de l'établissement 
Sa structure et les programmes de formation 
L'évolution des cohortes et les perspectives d'avenir 
Les programmes en développement et ceux qui sont en difficulté 

1.2 : Les répondants 
Fonction ou poste occupé 
Nombre d'années dans le réseau collégial et expériences antérieures 
Statut d'emploi et ancienneté 
Implications dans les instances de participation et à quel titre 
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2. L'autonomie locale 

2.1 : Le cégep a-t-il vu son autonomie accroître depuis 1993? Comment? Pouvez-vous en 
donner des exemples? 

2.2 : Quels sont les défis les plus importants auxquels vous faites face depuis la réforme? 

2.3 : Quels sont les risques et les dangers de l'autonomie locale? Quels en sont les avantages? 

2.4 : Dans ce contexte, quelles sont les forces et les faiblesses de votre organisation? 

3. Les relations du travail 

3.1 : Quel est l'état actuel des relations patronales syndicales dans votre établissement? 

3.2 : Quelles sont les instances de participation patronale syndicale au niveau local? 

3.3 : Les parties signent-elles ou ont-elles déjà signé des arrangements locaux pour faciliter 
des changements dans les programmes de formation et/ou à l'organisation du travail? 

3.4 : Voyez-vous un écart de plus en plus important entre la convention collective sectorielle 
nationale et la réalité de votre milieu? Expliquez. 
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Annexe B-2 

Grille d'entrevues 

Projet de recherche : Décentralisation des responsabilités et innovations organisationnelles 
dans le secteur parapublic québécois (volet local) 

Numéro d'approbation du comité d'éthique à la recherche de l'Université Laval : 2006-085 

Sous-projet : Participation à l'innovation sociale de deux générations d'enseignants au 
collégial 

Secondes entrevues avec le syndicat et la direction du cégep de Drummondville 

Cette grille de questions a pour objectif de finaliser le portrait des innovations instaurées dans 
votre institution. Dans le cadre de cette seconde entrevue, nous nous penchons plus 
spécifiquement sur la participation des deux générations dominantes d'enseignants des 
cégeps. Nous voulons savoir si ces deux générations d'enseignants participent aux 
innovations avec la même intensité et s'ils s'impliquent dans des initiatives de changement 
ayant les mêmes objectifs. Si des différences générationnelles sont relevées, nous tenterons de 
les expliquer. 

Le questionnaire d'entrevue comporte trois sections (la section portant sur les informations 
normatives ayant été complétée au cours de la rencontre précédente): le portrait des 
innovations instaurées au cégep de Drummondville (suite); la participation du personnel 
enseignant du cégep de Drummondville aux innovations; la participation des enseignants des 
cégeps appartenant à la génération des baby-boomers (43-60 ans) et à la génération X (31-42 
ans) aux innovations. 

Ces questions servent essentiellement de guide lors de nos rencontres et à vous préparer en 
vue des entrevues. 

1. Le portrait des innovations au cégep de Drummondville 

1.1 : Considérez-vous que votre institution est innovatrice? Expliquez, 

1.2 : Parlez-nous des innovations qui ont été implantées dans votre établissement au cours des 
dernières années. Quelles étaient les visées de chacune? 

1.3 : Ces innovations s'inscrivent-elles dans les préoccupations amenées par la réforme de 
1993 ou répondent-elles à d'autres défis? 

1.4 : Quels sont les facteurs qui, selon vous, ont favorisé ou ont freiné le développement ou 
l'implantation des nouvelles façons de faire? 
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1.5 : Qui participe aux étapes de suggestion et d'implantation des innovations? 

2. La participation du personnel enseignant du cégep de Drummondville aux 
innovations 

2.1 : Parlez-moi de la participation du personnel enseignant du cégep de Drummondville aux 
étapes de suggestion et d'implantation des nouvelles pratiques et politiques instaurées dans les 
cégeps. 

2.2 : Quels dispositifs de participation en place dans votre institution favorisent la 
participation du personnel enseignant (concertation, comité, etc.)? Ces dispositifs sont-ils 
répandus? 

2.3 : Comment expliquez-vous les niveaux plus ou moins élevés de participation du personnel 
enseignant à ces innovations? Parlez-moi des facteurs qui, à votre avis, peuvent motiver 
l'implication du personnel enseignant dans certaines innovations et de ceux qui sont 
susceptibles de la freiner. 

2.4 : Notez-vous un niveau de participation aux innovations instaurées au cégep de 
Drummondville plus élevé ou plus bas chez certains sous-groupes d'enseignants? Si oui, 
expliquez et décrivez le profil des enseignants impliqués et celui des enseignants moins 
impliqués dans les démarches innovantes? 

3. La participation des enseignants des cégeps appartenant à la génération des 
baby-boomers (43-60 ans) et à la génération X (31-42 ans) aux innovations 

3.1 : À votre avis, le niveau de participation aux étapes de suggestion et d'implantation des 
innovations diffère-t-il d'une génération d'enseignants à une autre? Si oui, en quoi diffère-t-
il? 

3.2 : Le niveau de participation des enseignants des cégeps appartenant à la génération des 
baby-boomers diffère-t-il de celui des enseignants appartenant à la génération X? Si oui, en 
quoi diffère-il? 

3.3 : Les enseignants des cégeps appartenant aux générations X et des baby-boomers 
s'impliquent-ils dans le même type d'innovation? Expliquez votre réponse. 

3.4 : Si vous êtes d'avis que le niveau d'implication des enseignants de la génération des 
baby-boomers diffère de celui des enseignants de la génération X, comment l'expliquez-vous? 

3.5 : Les différences d'implication que vous constatez peuvent-elles être expliquées par : 
l'histoire socio-économique vécue par chacune des deux générations; 
les caractéristiques psychosociales générationnelles; 
les modalités et le contexte pédagogique d'insertion professionnelle des deux générations au 
cégep? Si oui, en quoi? 
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3.6 : Êtes-vous d'avis que ces deux groupes générationncls d'enseignants disposent des 
mêmes ressources ($, temps, soutien, etc.), ont les mêmes opportunités (tâches libérées, accès 
à l'information et aux comités, etc.) et sont soumis au même leadership? 
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Annexe B-3 

Grille d'entrevues 

Projet de recherche : Décentralisation des responsabilités et innovations organisationnelles 
dans le secteur parapublic québécois (volet local) 

Numéro d'approbation du comité d'éthique à la recherche de l'Université Laval : 2006-085 

Sous-projet : Participation à l'innovation sociale de deux générations d'enseignants au 
collégial 

Entrevues avec les enseignants du cégep de Drummondvillc 
Enseignants appartenant à la génération des baby-boomers (43-60 ans) 

et à la génération X (31-42 ans) 

Cette grille de questions a pour objectif de dresser un portrait des innovations instaurées au 
cégep de Drummondville. Nous souhaitons mieux comprendre les enjeux, les objectifs 
poursuivis par les changements ainsi que le processus de mise en œuvre des nouvelles façons 
de faire. Également nous souhaitons étudier la participation aux innovations des divers 
groupes d'intervenants des collèges. Nous nous penchons plus spécifiquement sur la 
participation des deux générations dominantes d'enseignants des cégeps. Nous voulons savoir 
si ces deux générations d'enseignants participent aux innovations avec la même intensité et 
s'ils s'impliquent dans des initiatives de changement ayant les mêmes objectifs. Si des 
différences générationnelles sont relevées, nous tenterons de les expliquer. 

Le questionnaire d'entrevue comporte cinq sections : les informations normatives; le portrait 
des innovations instaurées au cégep de Drummondville; la participation du personnel 
enseignant du cégep de Drummondville aux innovations; votre participation aux innovations 
instaurées au cégep de Drummondville; la participation des enseignants des cégeps 
appartenant à la génération des baby-boomers (43-60 ans) et à la génération X (31-42 ans) aux 
innovations. 

Ces questions servent essentiellement de guide lors de notre rencontre et à vous préparer en 
vue de l'entrevue. 

1. Les informations normatives 

1.1 : Fonction ou poste occupé 

1.2 : Nombre d'années dans le réseau collégial et expériences antérieures 

1.3 : Statut d'emploi et ancienneté au cégep de Drummondville 

1.4 : Âge 
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2. Le portrait des innovations instaurées au cégep de Drummondville 

2.1 : Considérez-vous que votre institution est innovatrice? Expliquez. 

2.2 : Parlez-nous des innovations qui ont été implantées dans votre établissement au cours des 
dernières années. Quelles étaient les visées de chacune? 

2.3 : Ces innovations s'inscrivent-elles dans les préoccupations amenées par la réforme de 
1993 ou répondent-elles à d'autres défis? 

2.4 : Quels sont les facteurs qui, selon vous, ont favorisé ou ont freiné le développement ou 
l'implantation des nouvelles façons de faire? 

2.5 : Qui participe aux étapes de suggestion et d'implantation des innovations? 

3. La participation du personnel enseignant du cégep de Drummondville aux 
innovations 

3.1 : Parlez-moi de la participation du personnel enseignant du cégep de Drummondville aux 
étapes de suggestion et d'implantation des nouvelles pratiques et politiques instaurées dans les 
cégeps. 

3.2 : Quels dispositifs de participation en place dans votre institution favorisent la 
participation du personnel enseignant (concertation, comité etc.)? Ces dispositifs sont-ils 
répandus? 

3.3 : Comment expliquez-vous les niveaux plus ou moins élevés de participation du personnel 
enseignant à ces innovations? Parlez-moi des facteurs qui, à votre avis, peuvent motiver 
l'implication du personnel enseignant dans certaines innovations et de ceux qui sont 
susceptibles de la freiner. 

3.4 : Notez-vous un niveau de participation aux innovations instaurées au cégep de 
Drummondville plus élevé ou plus bas chez certains sous-groupes d'enseignants? Si oui, 
expliquez et décrivez le profil des enseignants impliqués et celui des enseignants moins 
impliqués dans les démarches innovantes? 

4. Votre participation aux innovations instaurées au cégep de Drummondville 

4.1 : Parlez-moi des innovations au cégep dans lesquelles vous vous êtes impliqué? 

4.2 : Classez, sur une échelle de 1 à 10 (1= participation nulle - 10= participation très active), 
votre niveau de participation aux étapes d'initiation et d'implantation de chacune de ces 
innovations. Pour ce faire, tenez compte de la nature de votre participation (active vs passive), 
des heures et de l'énergie dépensées, du type de responsabilité qui s'y attache, etc. 

4.3 : Comment expliquez-vous de tels niveaux de participation à ces innovations? Parlez-moi 
des facteurs qui ont motivé votre implication dans ces innovations et de ceux qui l'ont freiné. 
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4.4 : Dans quel type d'innovation seriez-vous tenté de vous impliquer et quel type 
d'innovation ne saurait vous mobilier? Expliquez. 

5. La participation des enseignants des cégeps appartenant à la génération des 
baby-boomers (43-60 ans) et à la génération X (31-42 ans) aux innovations 

5.1 : À votre avis, le niveau de participation aux étapes de suggestion et d'implantation des 
innovations diffère-t-il d'une génération d'enseignants à une autre? Si oui, en quoi diffère-t-
il? 

5.2 : Le niveau de participation des enseignants des cégeps appartenant à la génération des 
baby-boomers diffère-t-il de celui des enseignants appartenant à la génération X? Si oui, en 
quoi diffère-il? 

5.3 : Les enseignants des cégeps appartenant aux générations X et des baby-boomers 
s'impliquent-ils dans le même type d'innovation? Expliquez votre réponse. 

5.4 : Si vous êtes d'avis que le niveau d'implication des enseignants de la génération des 
baby-boomers diffère de celui des enseignants de la génération X, comment l'expliquez-vous? 

5.5 : Les différences d'implication que vous constatez peuvent-elles être expliquées par : 
l'histoire socio-économique vécue par chacune des deux générations; 
les caractéristiques psychosociales générationnelles; 
les modalités et le contexte pédagogique d'insertion professionnelle des deux générations au 
cégep? Si oui, en quoi? 

5.6 : Etes-vous d'avis que ces deux groupes générationnels d'enseignants disposent des 
mêmes ressources ($, temps, soutien, etc.), ont les mêmes opportunités (tâches libérées, accès 
à l'information et aux comités, etc.) et sont soumis au même leadership? 

5.7 : Dans laquelle de ces deux générations vous situez-vous? 


