
PERFORMA : un réseau d’apprenants, 
un réseau apprenant !
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La mission
Un partenariat adapté aux défis de l’enseignement collégial en offrant des programmes
pour soutenir :

• le développement professionnel du personnel pédagogique, particulièrement du
personnel enseignant du collégial;

• le développement pédagogique institutionnel.

Les enjeux

•Le renouvellement des enseignantes et enseignants et celui des conseillères et
conseillers pédagogiques-personnes répondantes locales. 

•L’évolution de la profession enseignante de l’ordre collégial.

•L’intégration des technologies de communication et d’information dans l’enseigne-
ment au collégial.

•La place de la recherche à PERFORMA, pour le réseau collégial.

Nos valeurs et convictions

•Les individus sont capables de prendre en charge de manière responsable leur
projet de développement professionnel.

• L’entraide et la concertation sont essentielles au processus de co-construction de
savoirs.

•La reconnaissance de la légitimité des savoirs issus de la pratique professionnelle
et de ceux issus de la recherche, comme moyen de formation.

•La reconnaissance de la veille et de l’innovation pour anticiper le changement et y
participer.

PERFORMA est né d’un partenariat basé sur la concertation et l’égalité des parties
dans leurs responsabilités, tout en maintenant l’autonomie et l’expertise de chacun
des acteurs.



Les acteurs et les instances

•Près de 2500 enseignantes et enseignants (dossiers actifs).

•Près de 300 personnes ressources ou tuteurs.

•Les conseillères et conseillers pédagogiques répondants locaux.

•Les membres du Groupe de recherche-action (GRA) : professeures de la Faculté
d’éducation et conseillers et conseillères pédagogiques des collèges, en prêt de
service.

•Les membres des comités de programmes et des équipes de travail.

• L’équipe de soutien et de gestion : deux commis aux affaires académiques, une
secrétaire de direction, des personnes coordonnatrice, répondante réseau, et
responsable de programme, et enfin, une personne directrice du Secteur PERFORMA.

•L’Association des personnes répondantes locales et son exécutif.

• L’Assemblée générale de PERFORMA.

•Le Regroupement des collèges membres et la Délégation collégiale.

•Le Comité mixte et son Comité exécutif.

Une vision de PERFORMA

Un réseau d’apprenants, un réseau apprenant
PERFORMA confirme l’importance des personnes, des ressources et d’une
technologie rassemblées pour réaliser son projet. Elle s’appuie aussi sur une
capacité organisationnelle à analyser les pratiques, les processus de travail, à y
apporter des changements et à soutenir les innovations.

La visée du Plan stratégique triennal 2007-2010
Loin de réinventer PERFORMA, ce plan vise un accroissement notable de sa présence
au sein des collèges membres dans le respect de son modèle de fonctionnement et
de sa mission.

Deux orientations
•Actualiser et développer des programmes de formation cohérents, pertinents

et de qualité : Maintenir, compléter et développer.

•Confirmer le rôle clé des personnes répondantes locales : Reconnaître, soutenir
et former.



Actualiser et développer 
des programmes de formation 
cohérents, pertinents et de qualité
Par le maintien d’activités et de programmes de formation cohérents, pertinents 
et de qualité, à l’aide :

•du maintien des sessions d’appropriation; 

•de la réactualisation du plan de promotion de la qualité de l’enseignement;

•de la consolidation du modèle de formation en ligne; 

•du suivi des programmes.

Par le développement d’offres de formation cohérentes, pertinentes et de qualité,
à l’aide :

•de l’élaboration d’un plan de développement d’activités incluant celui de la 
formation en ligne (cours obligatoires et optionnels) en collaboration avec les
comités de programme et les groupes de travail;

•de l’élaboration des modalités de reconnaissance d’acquis expérientiels;

•de l’exploration de nouveaux microprogrammes. 

Par le développement de la recherche-développement et la recherche-action 
à l’aide :

•d’un plan de développement de la recherche au GRA et à PERFORMA (promotion,
soutien, valorisation et diffusion);

•des collaborations avec des partenaires du réseau collégial; 

•d’interactions avec des centres de recherche facultaires.



Confirmer le rôle-clé 
des personnes répondantes locales 

PERFORMA considère que la formation est le moyen privilégié pour accompagner
le développement professionnel et le développement institutionnel pédagogique.
PERFORMA veut reconnaître, soutenir et former les personnes répondantes locales
dans le rôle clé qu’elles exercent :

•Par la rencontre avec les différents acteurs concernés :
Les représentants des directions des collèges;
Les représentants syndicaux nationaux;
Les enseignantes et les enseignantes. 

•Par la participation des personnes répondantes locales aux réunions de
l’Assemblée générale, aux groupes de travail (GT) et à la recherche (Plan de
développement de la recherche);

•Par la participation des personnes répondantes locales au projet Formation et
accompagnement des personnes ressources (FAPR);

•Par la révision du cadre conceptuel et opérationnel d’analyse de besoins de 
formation; 

•Par la mise à jour et la production d’outils d’aide à la gestion académique et à la
réalisation des activités; 

•Par l’élaboration d’un dispositif de formation pour les conseillères et conseillers
pédagogiques. 



Des programmes actuels
Des activités de perfectionnement pédagogique répondant à des besoins 
particuliers dans un programme de premier cycle, le certificat de perfectionnement
en enseignement collégial (CPEC).

Un microprogramme de deuxième cycle pour l’insertion professionnelle en
enseignement au collégial (MIPEC).

Un programme conduisant à un diplôme de deuxième cycle (DE) et au grade de
maître en enseignement au collégial (M. Éd.).

Des réalisations
Des groupes de travail sur des savoirs spécifiques (didactiques, intégration des
technologies en enseignement, développement professionnel).

Des activités de formation de deuxième cycle répondant à des besoins ponctuels;
par exemple, à l’hiver 2007, l’activité d’évaluation des politiques et des programmes
d’études et celle portant sur la gestion de classe et les dimensions interculturelles.

Un mécanisme original de formation et d’accompagnement des personnes
ressources (FAPR).

Des projets d’innovations et réalisations à venir
De nouvelles activités de formation de deuxième cycle répondant à des besoins
ponctuels, par exemple, celle à venir à l’été 2008 sur les difficultés liées à la réussite.

Mise en place d’une communauté de pratique des formateurs en ligne.

Nouveau dispositif d’accompagnement de directions d’essai.

De nouveaux programmes en chantier :
•Un dispositif de formation pour les conseillères et les conseillers pédagogiques

des collèges et pour le personnel d’encadrement des collèges;

•Des offres de formation pour des besoins précis (enseignement de la formation
générale, didactique, etc.).

Un mécanisme de reconnaissances d’acquis expérientiels connu et reconnu.



1994-2000
1995 Plan de consolidation et de
développement de PERFORMA
collégial.

1998 Élaboration du Profil de com-
pétences du personnel enseignant
du collégial (Jacques Laliberté et
Sophie Dorais).

1999 The Changing of the guard, an
exploratory Study of New Faculty in
the Anglophone Cegeps and the
Impact on Professional Development
(Diane Batemann). 

2000 Rapport d’enquête : PERFORMA
et les collèges : L’heure d’un choix
renouvelé confirme la nécessité de la
mise en place du microprogramme
d’insertion professionnelle MIPEC.

2000-2007
2002 The Changing of the Guard -
Next steps (Denise Bourgeois).

2004 Sixième révision du Protocole :
création du Comité exécutif du Comité
mixte et du poste de répondant
réseau.

2005 Rapport L’insertion professionnelle
du nouveau personnel enseignant au
collégial (Danielle Raymond).

2006 L’Université de Sherbrooke
adopte le programme de maîtrise
en enseignement au collégial (MEC)
à deux cheminements : dirigé et
semi-dirigé.

Au fil du temps

1972-1983 
1972-1973 Première année d’existence
du projet PERFORMA approuvé en
janvier par l’Université de Sherbrooke.

1974 Le ministère de l’Éducation
approuve le projet PERFORMA et
l’Université accepte la mise en place
du certificat en enseignement au
collégial (CPEC).

1978 Un Protocole confirme le
partenariat et amène la création de
deux instances : l’Assemblée générale
de PERFORMA et le Groupe de
recherche-action (GRA).

1980 La révision du Protocole amène
la création du Comité mixte.

1984-1993
1985 PERFORMA s’ouvre à de nouvelles
clientèles avec quatre projets de
coopération internationale.

1987 L’Université approuve des pro-
grammes DE/ME à volets spécialisés
en électrotechnique, bureautique et
soins infirmiers.

1989 Création d’un BEP en enseigne-
ment professionnel. 

1991 DE/ME à volet général.

1993 Une appréciation prospective
de PERFORMA – (P.-Émile Gingras).

1993-1994 DE modulaire permettant
le passage à une ME ou une MA.



PERFORMA m’a donné le sentiment d’être utile
à la communauté collégiale. J’ai pu participer
au projet de développement de la didactique
au collégial en faisant partie du groupe de
travail de PERFORMA. En même temps, j’ai
contribué à l’élaboration de cours en didac-
tique. Donner ces cours me permet de faire ce
que j’aime le plus : travailler avec les
enseignantes et les enseignants.
Lise Lapierre, personne ressource

PERFORMA m’a permis de me développer
comme enseignante en me donnant des outils
conceptuels pour regarder (analyser) et
améliorer ma pratique. J’ai eu l’occasion et le
plaisir de faire des apprentissages avec des
collègues de différents programmes, dans le
cadre de mon travail, ce qui m’a permis de
concilier ma vie personnelle (mère de famille)
et ma vie professionnelle. Enfin, j’ai développé
le goût pour la recherche en pédagogie.
Plusieurs années après mon premier cours
PERFORMA, je suis une enseignante qui aime
son travail et j’ai un sentiment de fierté et
d’accomplissement.
Julie-Lyne Leroux, participante devenue
personne ressource

Poursuivre une carrière de professeure 
d’université à PERFORMA, c’est bénéficier
d’un espace dédié à l'innovation, à la formation
et à la création de savoirs pratiques et
sc ient i f iques dans un domaine riche
d’expériences d'intervention et de soutien
pédagogiques dans une perspective trans-
disciplinaire.
Lise St-Pierre, professeure, membre du GRA

Être membre du GRA, c’est faire partie d’une
équipe soutenant les personnes répondantes
locales et les collèges dans leurs réponses aux
besoins de perfectionnement pédagogique.
C’est aussi avoir la conviction de travailler au
sein d’un observatoire et d’un laboratoire de
recherche unique au Québec sur l’enseignement
et l’apprentissage dans les collèges.
Michel Poirier, Membre du GRA août 1998-
septembre 2006

Être personne répondante locale PERFORMA,
d'une part, c'est faire partie d'un réseau
d'une profondeur et d'une expertise extraordi-
naires, toujours en recherche. D'autre part, la
personne répondante locale réalise les valeurs
et la vision PERFORMA dans son collège. Il est
le vecteur par lequel le milieu collégial a accès
à des outils de développement professionnel 
et à une force d'innovation pédagogique
prodigieuse.
Marie-Claude Pineault, personne répondante
locale

Faculté d’éducation
www.USherbrooke.ca/performa


