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Avant-propos 

Ce document, rédigé à l’intention des commissions scolaires, des établissements d’enseignement, des citoyennes et 
citoyens et des acteurs concernés, présente une synthèse de la démarche de mise en œuvre de la gestion axée sur les 
résultats en éducation. Il a été élaboré à partir du Guide sur la gestion axée sur les résultats du Secrétariat du Conseil du 
trésor que le Ministère a adapté à la réalité du réseau de l’éducation.  
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Introduction 

Conformément aux nouvelles dispositions introduites par la sanction du projet de loi no 105, notamment à l’égard de la 
gestion axée sur les résultats en éducation, le Ministère doit se doter d’un plan stratégique, les commissions scolaires 
d’un plan d’engagement vers la réussite, et les établissements d’enseignement d’un projet éducatif. Les outils 
stratégiques que les commissions scolaires et les établissements d’enseignement doivent produire, soit respectivement 
un plan d’engagement vers la réussite et un projet éducatif, sont présentés explicitement dans deux guides distincts 
(guides 3 et 4). 

La gestion axée sur les résultats nécessite la collaboration de toutes les personnes engagées : il s’agit d’une approche 
collaborative. Elle permet de cerner le contexte, de définir les enjeux, les orientations, les objectifs et les résultats à 
atteindre et de rendre compte à la population des résultats obtenus.  

 
La gestion axée sur les résultats comprend les trois étapes suivantes : la planification, la mise en œuvre et la reddition de comptes1 

 

La description de chacune de ces étapes ainsi que les actions à entreprendre sont présentées dans les pages qui suivent. 
 

 

  

                                                           

1 Inspiré du cycle proposé par le Secrétariat du Conseil du trésor www.tresor.gouv.qc.ca/cadredegestion/gestion-axee-sur-les-resultats/index.html. 
 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/cadredegestion/gestion-axee-sur-les-resultats/index.html
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Étape 1  Planification 

L’étape de la planification est primordiale dans une approche de gestion axée sur les résultats. Pour le Secrétariat du 
Conseil du trésor, cette étape comprend deux phases : « Apprendre et s’adapter » et « S’engager ». 

Apprendre et s’adapter 

Une organisation doit connaître et comprendre le contexte dans lequel elle évolue pour être en mesure de prendre des 
décisions éclairées et de définir ses priorités. Tout au long de la planification, l’organisation doit se préoccuper d’adapter 
ses priorités aux attentes des citoyennes et des citoyens, au contexte, à l’analyse des résultats obtenus et aux 
ressources disponibles.  

Les actions à entreprendre pour apprendre et s’adapter sont les suivantes : 

 prendre connaissance du dernier rapport annuel et analyser les résultats obtenus; 

 établir le contexte dans lequel évolue l’organisation en menant diverses consultations  
et en utilisant des données statistiques; 

 interroger les citoyennes et les citoyens afin de connaître leurs attentes; 

 déterminer les ressources disponibles (humaines, financières, matérielles, etc.); 

 reconnaître les forces et les zones de vulnérabilité de l’organisation; 

 faire émerger les enjeux de l’organisation. 

 

S’engager 

L’organisation doit déterminer les orientations et les objectifs ainsi que les résultats à atteindre. Ces engagements 
doivent être cohérents avec le contexte de l’organisation, les zones de vulnérabilité, les attentes formulées à son égard 
ainsi qu’avec le plan stratégique du Ministère. 

Dans le but de favoriser la mobilisation du personnel, il importe de travailler en collaboration avec lui dans la 
détermination des orientations, des objectifs et des résultats à atteindre. La communication revêt un caractère important 
pour faire connaître les priorités de l’organisation. Elle contribue à favoriser l’adhésion et la mobilisation du personnel à 
l’égard des choix effectués. 

Les orientations, les objectifs ainsi que les résultats à atteindre doivent être diffusés à la population dans un langage 
accessible pour répondre aux exigences de transparence et d’imputabilité. Ces engagements sont inscrits dans un plan 
stratégique pour le Ministère, dans un plan d’engagement vers la réussite pour les commissions scolaires et dans un 
projet éducatif pour les établissements d’enseignement. 

Les actions à entreprendre pour s’engager sont les suivantes : 

 définir les orientations et les objectifs pour chacun des enjeux soulevés à l’étape de la planification; 

 proposer les indicateurs qui permettront d’évaluer l’atteinte des résultats pour chacun des objectifs; 

 fixer les résultats à atteindre (cibles); 

 rédiger l’outil stratégique (plan d’engagement vers la réussite pour les commissions scolaires 
et projet éducatif pour les établissements d’enseignement) en y colligeant toute l’information. 
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Étape 2  Mise en œuvre 

Réaliser 

À cette étape, l’organisation doit définir les moyens qu’elle mettra en œuvre pour assumer ses engagements. Pour ce 
faire, elle peut s’appuyer sur la culture du milieu, sur les données issues de la pratique et de la recherche ainsi que sur 
les documents produits par le Ministère (politiques, stratégies, plans d’action, etc.). Cette étape n’est encadrée par 
aucune disposition législative. 

Il est primordial de suivre la mise en œuvre des moyens et l’évolution des résultats en utilisant un outil de suivi comme 
un tableau de bord. Cet outil de suivi donne une vue d’ensemble de la performance de l’organisation et permet, au 
besoin, d’ajuster les moyens.   

Les actions à entreprendre lors de l’étape de la réalisation sont les suivantes : 

 travailler en collaboration avec le personnel dans le choix des moyens à déployer pour la réalisation 
des engagements de l’organisation; 

 élaborer les outils nécessaires pour faire le suivi de ces engagements (par exemple, un tableau de 
bord, la création d’une base de données, etc.); 

 assurer le suivi périodique des moyens utilisés et des résultats; 
 adapter les moyens, le cas échéant, en vue de l’atteinte des résultats. 

Étape 3  Reddition de comptes 

Rendre des comptes 

La reddition de compte consiste à présenter, à analyser et à interpréter les résultats obtenus ainsi que les moyens 
déployés en relation avec les objectifs et les cibles. Dans une perspective d’amélioration continue, si les résultats ne sont 
pas atteints, l’organisation doit présenter les pistes envisagées pour remédier à la situation.   

La Loi sur l’administration publique (LAP) exige du Ministère qu’il produise un rapport annuel de gestion, tandis que la Loi 
sur l’instruction publique (LIP) oblige les commissions scolaires à présenter un rapport annuel et les établissements 
d’enseignement à effectuer une reddition de comptes selon l’entente prise avec la commission scolaire.  

Les actions à entreprendre lors de l’étape de la reddition de comptes sont les suivantes : 

 colliger les résultats provenant de l’outil de suivi (tableau de bord); 
 analyser les moyens employés ainsi que les résultats obtenus; 
 réfléchir sur les changements à apporter dans une perspective d’amélioration continue; 
 élaborer le rapport annuel; 
 communiquer les résultats. 
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Résumé 

Le schéma suivant résume chacune des étapes de la mise en œuvre d’une approche de gestion axée sur les résultats et y présente les actions telles qu’elles sont définies précédemment : 
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Les composantes de la gestion axée sur les résultats dans le réseau de l’éducation selon les paliers administratifs se présentent comme suit : 

 

 

  




