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Sommaire 
Les partenariats que le CNFS et ses institutions membres ont réalisés au cours 
de la Phase II sont des pratiques exemplaires de collaboration 
interinstitutionnelle :  

o Ils démontrent clairement une mise en commun très efficace des 
expertises variées d’un consortium qui amplifie, au lieu d’additionner, les 
contributions de chacun.  

o Ils encouragent la planification au sein d’un système global au lieu de la 
simple mise en commun des intérêts corporatifs indépendants ou 
interdépendants.  

o Ils dirigent la conception de programmes et les ressources vers les pôles 
d’expertise, au profit de l’ensemble, ce qui assure le développement et 
l’offre plus efficients des services de formation en santé en français. 

Les 18 partenariats que nous avons étudiés se révèlent être un succès par 
rapport au processus de collaboration et au résultat visé. Des partenariats 
hétérogènes se sont attaqués à des situations complexes comme à des défis 
plus simples. Dans tous les cas, les partenariats ont été des véhicules pour le 
transfert des connaissances des institutions entre elles et avec la communauté. 

Les qualités des partenariats réussis 
Les qualités des partenariats réussis se sont avérées constantes dans toute 
notre étude : 

• les relations entre de multiples points de contact précèdent le projet et 
sont ancrées dans un respect mutuel fort, une harmonisation des valeurs 
et une compréhension des cultures organisationnelles; 

• la collaboration est volontaire et enthousiaste, et cette volonté est 
exprimée clairement à tous les échelons, depuis la haute gestion 
jusqu’aux artisans du projet; 

• le travail en commun s’attaque à un besoin à combler clairement défini et 
les résultats sont mesurés au terme du travail; 

• les attentes mutuelles sont explicites : la clarté des intentions de départ 
permet de définir une entente de travail explicite et de préserver la 
souplesse dans l’exécution du projet; 
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• la planification du travail suit les règles de l’art : la distribution des tâches 
met à contribution l’expertise de chacun des partenaires; les calendriers 
de réalisation sont clairs; les ressources directes et indirectes sont 
mobilisées et accessibles; l’exécution est évaluée et adaptée au besoin; 

• les partenaires investissent constamment dans la relation elle-même aux 
plans interpersonnel et institutionnel; ils ont mis en place des 
mécanismes formels et informels de résolution de différends.  

Les défis et leur impact 
Les positions ou les perspectives institutionnelles et les déséquilibres entre 
partenaires représentent les principaux défis pour le succès des partenariats. 
Voici les défis qui sont ressortis de notre étude : 

• la perception d’exclusivité sur un territoire ou un bassin de captation 
d’étudiants;  

• la préservation d’un « avantage de marché » fondé sur la spécialisation, 
l’expertise ou l’offre de services uniques; 

• la protection de la propriété intellectuelle; 

• les dynamiques complexes intraprogrammes et interprogrammes (soit à 
l’intérieur de l’institution elle-même, entre des institutions ou avec des 
ordres professionnels); 

• l’incompréhension des contraintes institutionnelles de part et d’autre; 

• le déséquilibre de l’engagement des partenaires au plan des institutions 
et des ressources financières ou humaines; 

• le déséquilibre des rôles et le glissement d’un partenariat vers une 
relation de sous-traitance. 

Cependant, ces défis ne se sont pas manifestés dans les expériences de 
partenariat du CNFS. Les partenariats établis durant la Phase II étaient très 
dynamiques et souples; les défis ont été vite déterminés et réglés; l’adaptation 
aux circonstances a été constante. En ce sens, la capacité d’apprentissage 
expérientiel et d’autocorrection est exemplaire. 

Le modèle de partenariat CNFS 
À  partir des facteurs de succès qui ont émergé de notre étude, nous pouvons 
construire un « Modèle CNFS » de partenariat.   

Le schéma suivant illustre les sept facteurs de succès. 
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Ces sept facteurs de succès regroupent ensuite des éléments importants : 

1. Les conditions préalables sont en place.  
1.1. Le lien avec la direction stratégique de l’institution est clair. 
1.2. Les points de contact entre les partenaires sont nombreux. 
1.3. Un climat de respect mutuel et de collaboration existe, et il est entretenu. 
1.4. Les processus institutionnels sont compris de part et d’autre. 
1.5. Les investissements à court et moyen terme sont consentis. 

2. La volonté de collaboration est exprimée clairement. 
2.1. La haute gestion incarne une culture de collaboration. 
2.2. Les champions du projet sont identifiés. 
2.3. Une planification de consortium cherche à maximiser la collaboration et 

l’impact des investissements. 

3. Les besoins à combler sont bien définis. 
3.1. Un besoin bien défini dans la communauté sert de point de départ. 
3.2. La viabilité du programme ou de l’initiative est démontrée. 
3.3. L’approche de programme choisie est la meilleure option possible. 
3.4. Les champs d’expertise des partenaires sont mis en valeur. 
3.5. Les approbations externes sont accordées. 

4. Les attentes des partenaires sont explicites. 
4.1. Les conditions gagnant-gagnant du partenariat sont explicites. 
4.2. Les contraintes institutionnelles sont comprises et intégrées à la 

planification et aux discussions. 
4.3. Les protocoles d’entente sont détaillés. 
4.4. Les ententes permettent de la souplesse pour réagir aux changements et 

aux imprévus. 

5. Les partenaires investissent dans la relation. 
5.1. Les valeurs communes sont explicites et partagées. 
5.2. Le temps de s’apprivoiser et de se connaître est prévu. 
5.3. Les forums d’échanges sont formalisés. 
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5.4. Les occasions d’échanges informels sont nombreuses. 
5.5. La résolution de problèmes est immédiate. 
5.6. Une attention est accordée à la qualité de la relation. 

6. Les plans de travail sont détaillés. 
6.1. Une ressource à la coordination est disponible. 
6.2. La planification initiale est claire. 
6.3. L’attribution des tâches et des responsabilités est claire. 
6.4. L’agencement des ressources expertes internes et externes est 

approprié.  
6.5. Les impacts sur les services institutionnels sont prévus. 
6.6. Les jalons de progrès sont établis. 
6.7. Les processus de gestion sont en place et utilisés. 
6.8. Les périodes d’ajustement sont prévues. 

7. Les résultats sont mesurés. 
7.1. Les résultats visés sont définis au départ. 
7.2. Les indicateurs de succès sont clairs. 
7.3. La progression de la viabilité est mesurée. 
7.4. Les services sont offerts et évalués. 
7.5. Les étapes du processus d’agrément sont franchies avec succès. 

Conclusion 
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) joue un rôle crucial dans 
les partenariats interinstitutionnels. Il contribue à créer les conditions préalables 
au succès des initiatives. Le CNFS encourage, puis entretient des relations de 
confiance et des contacts continus à plusieurs échelons de ses 11 institutions 
membres. 

Les partenariats conclus durant la Phase II ont permis l’émergence de 
comportements de réel consortium, c'est-à-dire le choix stratégique de la 
collaboration au lieu de la concurrence. Les partenaires ont fait preuve de grande 
maturité organisationnelle. Ils ont mis en valeur leurs compétences, leurs 
expertises et leurs complémentarités pour atteindre le même objectif. Cet objectif 
commun consiste à améliorer les services de santé en français offerts aux 
communautés francophones hors Québec par la formation postsecondaire de 
professionnels francophones de la santé et, de manière complémentaire, par la 
recherche dans le domaine de la santé qui se rattache à cette formation et aux 
besoins de ces communautés. 

Des effets d’entraînement importants dans d’autres domaines que la santé se 
manifestent dans le réseau. L’expérience institutionnelle acquise dans les 
partenariats du CNFS encadre des approches conjointes, notamment dans le 
domaine des technologies de l’information et des communications, et des 
industries langagières.  

Réflexions finales 
 
Selon le mandat que nous avait confié le CNFS, nous devions déterminer un ou 
des partenariats qui seraient garants de succès pour la Phase III. Notre étude n’a 
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toutefois pas révélé un type particulier de partenariat à privilégier. La gamme de 
partenariats du CNFS est large, allant du projet local relativement simple au 
projet complexe avec partenaires multiples dans plusieurs provinces. La variété 
des approches de travail est, en soi, une source de nombreuses pratiques 
exemplaires utiles pour l’ensemble des membres du consortium. Ces pratiques 
méritent d’être gravées dans la mémoire collective du CNFS et partagées plus 
largement. 
 
Le Modèle de partenariat CNFS, dont les sept facteurs de succès énumérés, 
devrait être enrichi à l’aide des modèles théoriques des équipes performantes et 
des projets « WOW ». Il pourrait alors servir de balises pour l’élaboration de 
futurs partenariats. Des outils de travail et des gabarits pourraient venir le 
compléter. 
 
Les activités de maintien des réseaux sont très importantes pour préserver la 
santé globale de la collaboration. Il faut chercher à approfondir les relations 
professionnelles, à donner plus de densité à la toile d’interactions non seulement 
au niveau de la haute gestion, mais aussi aux autres niveaux institutionnels. 
Idéalement, il faut appuyer l’émergence d’une capacité de découverte 
informatisée et interactive des expertises et des connaissances qui résident dans 
les institutions membres du CNFS. 
 
Les partenaires ont conscience du fait que le travail en partenariat exige des 
efforts et des coûts initiaux plus élevés. Cependant, le coût pour l’ensemble d’un 
système est moindre. L’investissement requis pour l’établissement de nouveaux 
programmes est  plus important que pour l’articulation de programmes existants 
ou l’arrimage de cours entre institutions. Le travail du CNFS dans tous ces 
créneaux permet d’arriver à une plus grande efficacité systémique pour l’offre 
des services de santé.  
 
Toutefois, l’impact des partenariats ne se borne pas aux dimensions financières. 
Le modèle du CNFS signifie que le Consortium œuvre pour toutes ses 
institutions membres et tous ses partenaires, et, qu’en retour, les institutions et 
les partenaires œuvrent de concert au sein du Consortium. Il s’agit en fait d’un 
modèle de coopération qu’illustre à merveille l’adage connu : « un pour tous, tous 
pour un ».  
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SECTION 1 : INTRODUCTION 

1. Contexte 
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) regroupe 
11 établissements d’enseignement universitaire et collégial qui sont répartis dans 
l’ensemble du Canada et offrent des programmes d’études en français dans 
différentes disciplines de la santé. 

Le Projet de formation et de recherche du CNFS consiste à former des 
professionnels francophones de la santé et à renforcer la recherche en santé 
pour répondre adéquatement aux besoins des communautés francophones 
vivant en situation minoritaire au Canada. Le but du CNFS est d’augmenter ainsi 
le nombre de professionnels de la santé afin d’améliorer l’accès aux services de 
santé en français pour ces communautés.  

Le CNFS et ses 11 institutions membres viennent d’entamer la Phase III du 
Projet de formation et de recherche, qui s’étend de mars 2008 à avril 2013. Les 
efforts déployés dans le cadre des nombreux partenariats établis durant la 
Phase II seront mis à profit pour renforcer les acquis et pour combler les lacunes 
notées afin de répondre aux défis liés à l’amélioration des services de santé pour 
les communautés francophones minoritaires. 
 
RÉSULTATS PROBANTS DU PROJET DE FORMATION ET DE RECHERCHE 
 
La Phase III du Projet de formation et de recherche du CNFS s’articule autour de 
quatre axes d’action complémentaires : recrutement, formation, recherche et 
coordination. Ces axes permettent d’intervenir tout au long du processus de 
formation, depuis la sensibilisation des jeunes francophones aux professions de 
la santé jusqu’à la formation continue des diplômés en milieu professionnel dans 
la communauté même. La formation clinique ou pratique – essentielle dans le 
domaine de la santé – reste l’axe central que les trois autres soutiennent ou 
renforcent. Le Projet du CNFS intègre aussi la dimension de la recherche, qui est 
au cœur même d’un enseignement postsecondaire d’avenir.  
 
Au terme de la Phase II (en mars 2008), l’évaluation sommative a montré que le 
CNFS et ses institutions membres remportaient un succès considérable1. En tant 
que pionniers de la formation en santé en français partout au Canada, ils 
augmentent annuellement, de manière importante, le nombre de professionnels 
de la santé francophones. Les nouveaux programmes créés tout au long du 
Projet et les étudiants qui s’y sont inscrits témoignent de l’accomplissement 
ultime de la mission du CNFS. On compte en effet 35 nouveaux programmes 
dans les différentes disciplines de la santé répondant aux besoins des 
communautés francophones en situation minoritaire. De plus, durant la période 
                                                 
1 Rapport de l’évaluation sommative du Projet de formation et de recherche du Consortium 
national de formation en santé -   
    http://www.cnfs.net/publications/rapport-de-l-valuation-sommative-du-projet-de-formation-et-de-
recherche-du-cnfs 
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de 2003 à 2008, il y a eu 3 181 nouvelles inscriptions et 1 318 nouveaux 
diplômés, ce qui dépasse de loin les prévisions. L’amélioration de l’accès à la 
formation dans les régions sous-desservies, la formation continue et la formation 
des professionnels de la santé formés à l’étranger constituent également des 
éléments importants du CNFS.  

Toutefois, il faut noter que les points saillants du Projet de formation et de 
recherche du CNFS résultent entre autres de la collaboration des partenaires 
déterminés à améliorer la santé des communautés francophones en situation 
minoritaire. C’est à cette fin que les institutions membres et les régions du pays 
ont établi 79 partenariats de formation. 
 
UN OU DES MODÈLES DE PARTENARIAT À SUIVRE  
 
Au vu des résultats des partenariats conclus durant la Phase II du Projet de 
formation et de recherche et conformément à la première recommandation issue 
de l’évaluation sommative, le CNFS et ses 11 institutions membres souhaitaient 
examiner leurs partenariats afin d’orienter leurs actions pour la Phase III. 
L’évaluation sommative recommandait notamment que : 
 

le CNFS entreprenne une démarche visant à cerner les défis et les 
éléments clés des partenariats institutionnels de développement et d’offre 
de programmes postsecondaires pour en tirer des leçons pour l’avenir et 
améliorer le taux de succès et maximiser les effets de ces partenariats2. 
 

Les institutions membres sont principalement responsables du développement 
des partenariats. Les coordonnateurs du CNFS lancent des projets dans les 
institutions où ils travaillent et dans leurs communautés. Ils créent les 
partenariats nécessaires avec les organismes actifs dans la communauté et les 
autres institutions membres du CNFS afin de susciter l’intérêt de leurs clientèles 
et d’offrir la formation susceptible de répondre aux besoins des communautés.  
 
Le Secrétariat national du CNFS appuie les institutions membres dans les 
activités entourant les partenariats conclus pour assurer la formation en santé en 
français. Les rencontres des coordonnateurs qu’organise le CNFS permettent le 
partage d’information entre les institutions et l’identification des partenariats 
interinstitutionnels en vue de l’élaboration et de l’offre des programmes de 
formation. C’est dans ce contexte que le Secrétariat national a lancé, à 
l’automne 2008, un appel d’offres pour la réalisation d’une analyse des 
partenariats interinstitutionnels existants afin de ressortir les conditions 
gagnantes pour le développement de partenariats efficaces en matière de 
formation en santé et de formation continue. 
 
 
 
 

                                                 
2 Ibid.  
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2. Mandat 
Le Secrétariat national du CNFS a mandaté la firme Brynaert et Associé.e.s pour 
réaliser une analyse des partenariats interinstitutionnels existants. Cette étude 
devait : 

• faire ressortir les conditions gagnantes pour le développement de 
partenariats efficaces en matière de formation en santé et de formation 
continue; 

• cerner les défis liés au développement des partenariats 
interinstitutionnels et évaluer l’impact de ceux-ci;  

• faire ressortir les éléments importants pour le développement de 
partenariats pouvant répondre aux besoins du CNFS pour l’avenir.  

Les principaux objectifs à atteindre étaient : 

• établir une définition du concept de partenariat pouvant répondre aux 
objectifs du CNFS; 

• analyser les partenariats existants de la Phase II et faire ressortir les 
défis, les enjeux et les éléments de succès qui y sont liés; 

• déterminer les besoins concrets en matière de développement de 
partenariats pour la Phase III;  

• fournir une analyse contextuelle de ces partenariats afin de souligner les 
particularités et les caractéristiques de l’environnement pouvant avoir un 
impact sur les partenariats (passés comme futurs); 

• déterminer les facteurs de succès ou les éléments incontournables ainsi 
que les procédures d’entente à prendre en considération pour le 
développement des partenariats; 

• proposer des recommandations sur les types de partenariats que le 
CNFS et ses institutions membres pourraient privilégier.  

 

3. Définitions de départ 
Au cours de la Phase II du Projet de formation et de recherche, le CNFS a 
conclu 79 partenariats de formation dont certains sont toujours en cours. Dans la 
grande majorité des cas, il s’agit de partenariats bilatéraux qui engagent des 
institutions membres du CNFS dans diverses régions du pays. Dans d’autres 
cas, les partenariats ont été noués avec des établissements de santé ou des 
organismes communautaires.  

Le comité d’encadrement de notre étude a défini la notion de partenariat. À la 
différence de la collaboration régulière et continue que les institutions membres 
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du CNFS entretiennent à plusieurs niveaux, un partenariat possède les trois 
caractéristiques suivantes :   

• C’est une initiative ou un projet ayant des objectifs définis et un calendrier 
de réalisation. 

• Il fait l’objet d’une entente formelle qui s’appuie sur un document 
d’encadrement échangé entre les parties prenantes (protocole, lettre 
d’entente, mandat d’un comité conjoint ou autre mécanisme de 
gouvernance, etc.). 

• Les parties prenantes ont conclu un engagement explicite concernant 
leurs contributions respectives (rôles, contributions de ressources 
humaines et financières, etc.). 

Les partenariats du CNFS durant la Phase II peuvent être regroupés ainsi :  

• des programmes articulés entre collèges et universités; 

• des arrimages de cours et de programmes entre institutions; 

• l’élaboration de nouveaux programmes d’études et la refonte de 
programmes; 

• des programmes conjoints ou des programmes élaborés par une 
institution, puis partagés avec d’autres; 

• des programmes offerts à distance avec des points de services pour les 
étudiants dans les institutions « réceptrices »; 

• des partenariats de stages cliniques et pratiques liés aux programmes 
d’études; 

• des activités de promotion des professions de la santé et de formation 
d’intervenants communautaires; 

• des formations d’appoint offertes à distance aux professionnels de la 
santé partout au Canada. 

Certains partenariats ont précédé l’appui du CNFS, mais ils ont pris de 
l’expansion ou étendu leur portée géographique grâce à son apport. Dans tous 
les cas, des extrants précis ont été créés, notamment du matériel 
d’enseignement, des cours et des programmes, des initiatives de développement 
professionnel ou de formation continue, des activités de promotion des 
professions en santé. Une liste partielle des partenariats de 2008-2009 se trouve 
à l’annexe B. 
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4. Méthodologie 
Notre étude explore diverses formes de partenariats interinstitutionnels du CNFS 
durant la période de 2003 à 2008. Pour la réaliser, nous avons employé 
plusieurs outils d’enquête : 

o Nous avons étudié 18 projets représentatifs des divers contextes de 
travail et types de partenariats.  

o Du 4 au 25 février 2009, nous avons mené 38 entrevues semi-dirigées 
avec des participants directs aux projets, les coordonnateurs du CNFS et 
les gestionnaires des programmes et des institutions. 

o Nous avons élaboré et validé un modèle conceptuel à partir des facteurs 
de succès notés. 

 Le guide d’entrevue (voir l’annexe C) que nous avons distribué aux répondants 
avant l’entrevue abordait les huit catégories d’exploration suivantes : 

• focus du partenariat; 

• facteurs clés dans l’environnement; 

• cheminement du partenariat; 

• ressources impliquées; 

• coûts-avantages pour chacun des partenaires; 

• cultures organisationnelles des partenaires; 

• valeur ajoutée de la collaboration (effets de synergie); 

• pratiques exemplaires. 
 
Nous avons sélectionné les répondants à partir des listes dressées par les 
institutions membres du CNFS. Ils constituent trois catégories : les participants 
directs aux partenariats; les coordonnateurs du CNFS; et les gestionnaires des 
programmes et des institutions. Pour procéder à la sélection finale, nous avons 
cherché à assurer la représentation d’une diversité quant aux types de 
partenariats, aux genres d’intervenants et à la distribution géographique des 
institutions membres.  
 

Sur les 41 personnes contactées, 38 ont consenti à participer à l’entrevue 
téléphonique d’environ une heure. Voici comment se répartissent nos 
38 répondants : 

• 19 étaient des professeurs, des enseignants ou des administrateurs 
engagés dans la réalisation directe de partenariats spécifiques;  
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• 8 étaient des coordonnateurs du CNFS au sein d’institutions 
postsecondaires;  

• 11 étaient de hauts gestionnaires des institutions occupant des postes de 
direction de programme, de doyen, de direction d’école, de vice-
présidence, de vice-rectorat ou de rectorat. 

Nous avons complété la collecte de renseignements sur le terrain en faisant une 
revue de la documentation sur le fonctionnement des partenariats et des équipes 
de collaboration virtuelle. 
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SECTION 2 : LA NATURE DES PARTENARIATS 

1. Description des partenariats du CNFS 
 
Les 79 partenariats de formation noués entre les institutions et les régions du 
pays durant la Phase II du CNFS (2003-2008) peuvent être regroupés en six 
grandes catégories : les programmes articulés; la formation continue; la 
formation à distance; l’arrimage de cours; les partenariats de stages cliniques; et 
la promotion des professions en santé. Il s'agit :  

• de partenariats entre des institutions postsecondaires; 

• de partenariats tripartites (universités-collèges-établissements de santé); 

• de partenariats entre des institutions postsecondaires et des 
organisations non gouvernementales (ONG); 

• de partenariats entre des institutions postsecondaires et d’autres 
institutions publiques comme un conseil scolaire ou un organisme public 
provincial. 

 
Quelques exemples de partenariats sont présentés à l’annexe A. 

1.1. Programme articulé 

Les programmes articulés varient. Dans certains cas, il s’agit de 
programmes 2+2 où deux années de formation collégiale suivies de deux années 
de formation universitaire mènent au baccalauréat. Dans d’autres cas, il s’agit 
d’une année d’articulation dans l’une ou l’autre des institutions (même 
programme d’études, mêmes stages, mêmes examens) qui offre deux portes 
d’entrée au programme et permet de faire un rattrapage et une mise à niveau. 
Cette approche offre aux étudiants d’autres avenues en santé, le cas échéant. 

Le CNFS a beaucoup aidé à établir des relations entre collèges et universités, et 
à faire évoluer les attitudes. Les processus d’arrimage des programmes 2+2 sont 
une réponse intéressante au besoin de formation théorique et pratique; ils 
semblent susciter un intérêt très fort du marché. 

1.2. Formation continue 

Les ressources du CNFS ont permis de bonifier la formation professionnelle et la 
formation d’appoint des professionnels en poste. Dans un cas, un programme de 
formation informel et chaotique a été formalisé et médiatisé. Ce faisant, on a 
assuré une meilleure cohésion de son contenu, sa reconnaissance à titre de 
formation continue créditée et sa diffusion plus large et plus accessible à de 
nouveaux clients. 
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Un autre partenariat a permis de mettre à contribution un réseau télématique en 
place pour étendre l’aire de diffusion de la formation continue en français aux 
professionnels de la santé.  

Un programme coordonné non crédité de formation à distance a aussi été offert 
grâce au CNFS. Le contenu était coordonné à partir d’une source centrale, mais 
la promotion et le recrutement des professionnels de la santé étaient partagés 
entre plusieurs joueurs sur le terrain. 

1.3. Formation à distance 

La formation à distance (FAD) et la médiatisation des cours sont une forme de 
partenariat très fréquente du CNFS. Les formules varient et vont d’une formation 
autonome médiatisée jusqu’à la participation à un programme regroupant des 
étudiants sur plusieurs campus. La FAD est parfois renforcée par des rencontres 
en personne avec des professeurs lors d’un stage, par la disponibilité de ces 
derniers lors des cours et par les efforts qui sont faits pour intégrer les étudiants 
à distance. 

1.4. Arrimage de cours 

L’arrimage de cours permet la reconnaissance réciproque des contenus 
enseignés et des correspondances de cours. Il vise à faciliter la mobilité 
étudiante d’une institution à une autre, au même palier d’enseignement ou entre 
paliers collégial et universitaire. Les ententes d’arrimage sont bilatérales et elles 
font maintenant partie des processus normaux de la plupart des établissements 
postsecondaires dans tous les domaines. 

1.5. Partenariat de stages cliniques 

En général, les partenariats de stages cliniques sont tripartites et ils semblent 
représenter les partenariats les plus complexes du CNFS. Les outils du CNFS 
comme L’Art de la supervision clinique ou les outils et les ateliers d’encadrement 
offerts grâce aux baccalauréats articulés au Nouveau-Brunswick ont aidé à 
mieux planifier l’encadrement clinique. Les défis parallèles de l’offre de services 
de soins de santé et d’encadrement de l’apprentissage sont toutefois 
considérables. Les établissements de santé partenaires du CNFS témoignent 
des relations de travail saines et fortes qu’ils ont établies avec les institutions 
d’enseignement postsecondaire. Au contact des étudiants, le personnel 
hospitalier gagne un renouvellement constant de sa pratique et de ses 
connaissances théoriques.  

Les collaborations informelles autour de l’introduction de nouvelles technologies 
dans les institutions postsecondaires et les établissements de santé ont aussi été 
citées en exemple. 

1.6. Promotion des professions en santé 

Certains partenariats visaient la promotion des professions en santé au moyen 
d’une collaboration avec le milieu scolaire. D’autres ont intégré cette dimension à 
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l’offre du programme de formation spécifique. La mise à contribution des équipes 
de recrutement et de marketing des institutions postsecondaires a fait ses 
preuves dans l’augmentation des inscriptions durant la Phase II. 
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SECTION 3 : LES FACTEURS DE SUCCÈS DES 
PARTENARIATS 
À partir des entrevues réalisées avec 38 répondants clés, nous avons cherché à 
déterminer : 

• la nature de chacun des partenariats, sa place dans le cadre stratégique 
de l’établissement et ses extrants ;  

• les facteurs clés dans l’environnement local ou institutionnel du projet; 
• le cheminement du partenariat et le passage des étapes classiques dans 

la réalisation d’une collaboration; 
• les ressources humaines, financières et matérielles engagées pour la 

réalisation des objectifs du partenariat; 
• l’appréciation de la relation coûts-avantages pour chacun des partenaires; 
• les éléments de la culture organisationnelle ayant contribué au succès; 
• les effets de synergie interinstitutionnelle liés à la collaboration. 

Notre étude de 18 des 79 partenariats établis durant la Phase II du Projet de 
formation et de recherche du CNFS a ainsi fait ressortir sept grands facteurs de 
succès :  

 

Nous présenterons maintenant plus en détail chacune de ces idées maîtresses 
et nous soulignerons les éléments contextuels pertinents.  
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1. Les conditions préalables sont en place. 
L’existence du Consortium représente en soi une condition préalable puisqu’il a 
créé et qu’il entretient un réseau de collaboration de haut niveau. Les relations 
soutenues entre les équipes de la haute gestion sont comprises et imitées par 
les partenaires à tous les niveaux institutionnels. Elles permettent d’encadrer les 
relations de travail qui émergent et les projets qui en découlent. 

Un ensemble de conditions contribue au succès du projet lorsque ces dernières 
sont rassemblées au début du partenariat. Au cours de la Phase II, les 
institutions membres du CNFS ont développé de la profondeur à relation avec 
chacun de leurs partenaires directs, une qualité qu’il faudra chercher à 
reproduire dans les nouveaux projets. 

Les conditions préalables touchent surtout les ancrages institutionnels de la 
relation : le lien avec la direction stratégique de l’institution, la multiplication des 
points de contact, le climat de respect mutuel, la compréhension des processus 
internes et l’approbation des investissements respectifs.    

1.1. Le lien avec la direction stratégique de l’institution est clair. 

Les projets prennent une signification plus importante pour leurs artisans 
lorsqu’ils ont un lien clair avec la vision institutionnelle. L’effet motivateur est 
alors considérable. Au sein d’un partenariat, la complémentarité des 
directions stratégiques de l’institution, de la faculté ou du département, ou de 
l’organisme communautaire permet de mettre en valeur les avantages 
comparatifs de chacun de partenaires. L’accélération du processus de 
développement et le transfert des connaissances à l’intérieur d’une institution 
membre sont des valeurs ajoutées importantes qu’apporte le soutien du 
CNFS. Les partenariats permettent de recadrer certains défis stratégiques 
pour une institution comme le renouvellement des programmes et le 
recrutement d‘étudiants en dehors du bassin régional (donc éviter le 
dépérissement des programmes par l’attrition). 

1.2. Les points de contact entre les partenaires sont nombreux. 

La qualité des relations personnelles est au cœur de tout partenariat. Les 
contacts fréquents et entretenus à tous les niveaux institutionnels sont 
importants, notamment entre les membres de la haute gestion et entre les 
professeurs. La capacité d’intervention horizontale des coordonnateurs du 
CNFS et leur accès à la haute gestion créent des avenues de collaboration 
soutenue. 

Les relations au niveau de la haute gestion des institutions membres sont 
entretenues grâce à de nombreux forums nationaux et régionaux. Les 
partenariats du CNFS ont été nourris par cette relation de confiance de haut 
niveau et irrigués par le travail des coordonnateurs dans chacune des 
institutions membres. 
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La spécificité du domaine « santé » du CNFS aide à donner de la profondeur 
aux relations interinstitutionnelles. Le succès des partenariats repose en 
partie sur les relations préexistantes aux projets, relations que stimule le 
CNFS par des pépinières d’idées comme ses colloques ou ses conférences 
sur des problèmes à régler ou ses ateliers offerts lors des conférences des 
ordres professionnels ou des regroupements spécialisés.  

Les relations ont le temps de s’établir en profondeur et de mûrir. Elles 
évoluent, se transforment et s’améliorent constamment. Au plan personnel, il 
faut de la patience, de la souplesse, de la flexibilité, de l’adaptabilité.  

1.3. Un climat de respect mutuel et de collaboration existe, et il est 
entretenu. 

Les stéréotypes et les préjugés dominent les relations initiales entre 
partenaires de terrain. Les artisans des projets n’ont souvent pas établi et 
entretenu des relations professionnelles étroites avec leurs collègues 
professionnels dans les autres institutions. De plus, les cultures 
organisationnelles changent considérablement selon le niveau 
d’enseignement (secondaire, collégial, universitaire). Il faut investir de 
l’énergie et du temps pour tisser des liens serrés, comprendre les joueurs et 
connaître leurs besoins. 

Des collaborations autour de petits projets qui ont bien fonctionné permettent 
d’acquérir de nouvelles relations et d’approfondir la compréhension mutuelle. 
Cette progression « relation  confiance  succès » est cruciale. Dans les 
initiatives de plus grande envergure, il est important de planifier la 
progression des travaux pour obtenir de petits succès et amorcer le cercle 
vertueux de projets à succès. 

Les partenaires savent s'adapter à la maturité grandissante de leur relation. 
Un climat de respect mutuel et de collaboration encourage la maturation de la 
relation et la transformation progressive des outils qui la sous-tendent. 
L’évolution permet de consolider les pratiques courantes et d’alléger les 
mécanismes de suivi et de contrôle. Les cadres formels évoluent de la même 
façon. 

Chacun des partenaires comprend les objectifs de l'autre et est prêt à y 
contribuer. La relation coûts-avantages dépend entièrement de la perception 
des partenaires qu’ils y ont trouvé leur compte; il ne s’agit pas seulement 
d’une question d’argent. Si les besoins ont été établis clairement au départ et 
les attentes mises sur la table, l’un des partenaires peut être satisfait du 
transfert d’expertise alors que l’autre y trouve un renforcement de sa 
réputation ou de sa place sur son « marché » local. 

1.4. Les processus institutionnels sont compris de part et d’autre. 

Les partenariats du CNFS sont, pour la plupart, hétérogènes. Les institutions 
membres et les organismes ont des cultures organisationnelles et des cadres 
réglementaires différents. La compréhension des processus d’approbation, 
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des contraintes et des limites de chacune des parties est alors essentielle au 
succès de la relation. Dans un contexte universitaire, il est très difficile de 
créer un nouveau programme et très difficile de le retirer. Par conséquent, on 
évalue les cours de « tronc commun » qui ne nécessiteront pas de nouveaux 
professeurs et les nouveaux cours qui peuvent exiger une augmentation du 
nombre de professeurs. Dans un contexte collégial, il est plus facile de créer 
un programme avec une vision à plus court terme en réponse aux besoins du 
marché de l’emploi. 

1.5. Les investissements à court et moyen terme sont consentis. 

Un plan d’investissement à court, moyen et long terme doit prévoir le 
développement du programme et son maintien. Les ressources humaines et 
financières sont affectées pour encourager la collaboration, et les impacts 
budgétaires sur les partenaires sont bien compris. 

Le CNFS joue souvent le rôle d’investisseur providentiel (angel investor) qui, 
par son engagement, amène les autres investisseurs à la table. Il agit comme 
une ressource « levier » très importante qui ne se substitue pas à d’autres 
sources de fonds. Il permet d’utiliser à son maximum l’infrastructure en place 
(par exemple en maximisant une brochette de cours existants ou en 
complétant un programme incomplet). L’injection de ressources financières 
permet de stimuler l’offre de services de formation en français et d’accélérer 
le développement de services selon les segments de clientèle visés. 

2. La volonté de collaboration est exprimée 
clairement. 
Un partenariat est une collaboration volontaire et enthousiaste. Grâce au ton 
établi par la haute gestion et à la reconnaissance explicite des succès accomplis, 
les artisans du partenariat ont maximisé l’utilisation des ressources 
institutionnelles de chacun des partenaires. 

La culture de partenariat dépend beaucoup de l’âge de l’institution, selon certains 
répondants de notre étude. Il est en effet plus facile de faire des échanges avec 
une institution établie depuis très longtemps, puisqu’il y a moins d’insécurité et 
plus de structures. Une institution plus jeune peut manquer de ressources, avoir 
à mettre en place des systèmes, être moins sûre de sa compétitivité dans le 
marché. La volonté de la haute gestion ne correspond pas toujours aux 
ressources disponibles. Il est important d’asseoir les partenariats comme 
échanges entre égaux, peu importe la taille des partenaires. 

2.1. La haute gestion incarne une culture de collaboration. 

La haute gestion des institutions membres est très engagée et elle 
communique clairement l’importance des partenariats; elle définit une culture 
organisationnelle qui valorise la collaboration. Elle profite de toutes les 
occasions pour reconnaître la valeur des partenariats. Elle est prête à 
intervenir pour régler les différends, le cas échéant. 
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2.2. Les champions du projet sont identifiés. 

Les partenaires directs ont pris des engagements d’une manière volontaire et 
enthousiaste. Le choix des partenaires doit faire l’objet d’une analyse portant 
sur le court et le long terme, sur la compatibilité entre les gens qui travaillent 
directement au dossier et sur les habiletés de communication des artisans du 
projet. Les preneurs de décisions sont à la table de travail ou facilement 
accessibles. Les partenariats du CNFS mobilisent les ressources humaines 
de niveau approprié pour assurer le succès du programme d’études. Les 
coordonnateurs du CNFS jouent un rôle apprécié pour faciliter la prise de 
décisions et le règlement de la plupart des différends au sein des institutions 
membres et entre elles. 

2.3. Une planification de consortium cherche à maximiser la 
collaboration et l'impact des investissements. 

L'avantage premier du CNFS réside dans la synergie qu’il crée et dans la 
capacité de planification en réseau qui commence à émerger. Le consortium 
attribue la réalisation d’un projet aux partenaires les mieux équipés pour y 
arriver au meilleur coût. L’émergence d’une culture du partenariat et de la 
collaboration supplante l’esprit de concurrence interinstitutionnelle. Les 
enjeux institutionnels demeurent importants (recrutement, qualité et 
rendement des programmes, services locaux, etc.), mais les solutions 
envisagées changent.  

3. Les besoins à combler sont bien définis. 
Le succès des partenariats repose sur une bonne appréciation des besoins à 
combler. Les outils classiques du milieu des affaires sont employés pour 
circonscrire la nature du besoin, la taille du bassin potentiel des clients et les 
facteurs de motivation individuels ou professionnels. Selon la complexité de la 
démarche, les moyens employés varient du projet pilote exploratoire jusqu’à 
l’étude de marché et de faisabilité en bonne et due forme, avec l’investissement 
préliminaire conséquent. 

L’approche de programme la mieux assortie aux besoins à combler découle de 
l’étude et des champs d’expertise des partenaires. Compte tenu du contexte de 
réglementation provinciale de la formation postsecondaire, le cycle d’approbation 
ministérielle de certaines initiatives exige parfois un investissement préalable de 
la part des partenaires. 

3.1. Un besoin bien défini dans la communauté sert de point de départ. 
Le besoin de main-d’œuvre spécialisée pour mieux desservir en français la 
population d’une communauté en situation minoritaire est au cœur des 
partenariats du CNFS. En général, les dimensions du besoin communautaire et 
des motivations individuelles sont :  
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• L’offre de formation à proximité : les étudiants n’ont pas besoin de 
quitter leur communauté et peuvent faire un stage dans leur région 
d’origine. 

• Les mesures classiques de retombées sur le marché du travail, les 
taux de placements, les services de santé offerts, le nombre 
d’étudiants formés. 

3.2. La viabilité du programme ou de l'initiative est démontrée. 

La viabilité de l’initiative est mesurée sur le cycle complet du programme, 
excluant la période de mise en place où chacune des cohortes n’est pas 
encore complète. En général, un investissement initial variant de 20 000 à 
30 000 dollars est nécessaire pour mesurer la viabilité d’un programme avant 
d’en entreprendre l'élaboration. De tels investissements sont impossibles 
pour les programmes de courte durée et de formation continue. 
L’investissement à risque pour réaliser une étude ou pour lancer un 
programme exploratoire n’est pas toujours partagé également entre les 
partenaires. 

Les institutions membres du CNFS ne mesurent pas toutes de la même 
façon la viabilité d’un programme. Les grandes institutions tentent de prévoir 
le cycle de vie complet d’un programme puisque des programmes peu ou 
marginalement viables peuvent créer des pressions financières importantes à 
moyen et à long terme. Le retrait d’une source de financement cyclique peut 
avoir un impact néfaste si les programmes ne sont pas viables selon les 
normes institutionnelles habituelles. La croissance des coûts liés à la 
croissance des inscriptions doit être prévue, surtout lorsque les exigences de 
service changent sans toutefois atteindre le nouveau seuil de rentabilité. 

Les plus petites institutions, qui ont de minces marges de manœuvre au 
départ, semblent prendre des engagements à plus court terme : toute 
amélioration du service, qu’elle soit soutenable ou non au-delà du cycle 
immédiat de financement, est un atout supplémentaire pour la communauté. 
Le risque du retrait du service à moyen terme est mitigé par le gain de l’offre 
immédiate d’un service jusqu’alors inexistant. 

3.3. L'approche de programme choisie est la meilleure option possible. 

Lorsque le besoin et les ressources des partenaires ont été déterminés, les 
institutions membres du CNFS ont une panoplie d’options parmi lesquelles 
choisir. Les modèles suivants font partie des partenariats habituels : 

• programmes articulés; 

• formation continue; 

• formation à distance; 

• arrimage de cours; 
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• partenariat de stages cliniques; 

• promotion des professions en santé. 

3.4. Les champs d'expertise des partenaires sont mis en valeur. 

L’inventaire des expertises complémentaires dont disposent les partenaires 
permet de créer des équipes de projet solides qui dépassent les champs de 
spécialisation et le positionnement stratégique des institutions. En général, 
les institutions membres du CNFS ont acquis et explicité une connaissance 
de leurs marchés locaux et de leurs attraits institutionnels. En partenariat, 
cette connaissance de terrain permet de cerner les facteurs clés à prévoir 
dans l’initiative conjointe pour répondre au besoin localisé et pour maximiser 
les impacts secondaires et tertiaires (qui dépassent l’offre d’un service de 
formation). 

Les projets doivent aller chercher tous les joueurs nécessaires pour bien 
cerner toutes les dimensions des besoins par divers moyens : des visites 
exploratoires avec les chefs de département; des recherches préliminaires 
(volume, services, etc.); et l’inventaire des ressources disponibles 
(supervision clinique, évaluation constante, etc.). Les mesures incitatives 
pour les étudiants doivent être bien définies (p. ex. chance d’avoir une plus 
grande variété d’expériences, bourse en région, plus de souplesse et 
d’adaptabilité, etc.). 

3.5. Les approbations externes sont accordées. 

Les étapes du cheminement ne sont pas toutes sous le contrôle des 
institutions membres du CNFS. Aux approbations internes de chaque 
partenaire s’ajoutent les approbations des ministères et des ordres 
professionnels dans chaque province. Il faut donc de la souplesse pour réagir 
aux décisions qui relèvent des autres niveaux, régies ou ministères. Lorsque 
toutes les approbations ne sont pas encore accordées (ou lorsqu’elles 
doivent être obtenues à la fin des travaux d'élaboration), l’investissement du 
CNFS permet d’amorcer l’élaboration du programme et d’assumer des 
risques financiers plus importants que plusieurs institutions n’assumeraient 
pas autrement.  

4. Les attentes des partenaires sont explicites. 
La valeur symbolique et réelle des protocoles interinstitutionnels est reconnue. 
Les protocoles d’entente sont un outil pour encadrer la collaboration, mais ils ne 
sont pas un substitut à une culture de partenariat franche et ouverte. Ils servent 
essentiellement à baliser l’évolution de bonnes relations existantes, mais ils ne 
suffiront jamais à créer la bonne volonté entre partenaires. 

Un effort initial est requis pour rendre explicites les attentes, les contraintes et les 
conditions de succès des partenariats. D’abord, chaque partenaire doit prendre 
le temps de déterminer les conditions gagnantes de sa participation et de 
comprendre celles du partenaire. Ensuite, les contraintes institutionnelles de part 
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et d’autre doivent être comprises et intégrées à l’architecture du projet. Enfin, les 
protocoles d’entente doivent être négociés et clairs; ils doivent permettre de la 
souplesse pour réagir aux changements et aux imprévus.  

4.1. Les conditions gagnant-gagnant du partenariat sont explicites.  

Il ne faut pas tenir pour acquis ce qui est explicite pour l’autre – il faut prendre 
le temps de clarifier ce que chacun attend du partenariat et l’écrire dans les 
ententes. Les permutations de positions gagnantes entre partenaires sont 
quasi impossibles à déterminer sans un dialogue ouvert, avec cartes sur 
table.  

L'équilibre entre les partenaires de tailles différentes est établi. Le modèle du 
CNFS représente une pratique exemplaire canadienne de partenariats 
hétérogènes. La diversité d’intérêts, de tailles et d’expertises des institutions 
membres et des groupes communautaires pourrait être un facteur de 
complication pour les relations de partenariat. Pourtant, les partenariats du 
CNFS ont illustré à maintes reprises l’équilibre naturel entre joueurs aux 
caractéristiques divergentes. L’équilibre des partenariats à trois ou plus est 
encore plus complexe. Le protocole d’entente joue alors un rôle important 
dans la confirmation d’une relation entre égaux, peu importe le poids relatif 
de la contribution de chacun. Les investissements du CNFS aident à réduire 
les tensions potentielles en nourrissant un climat constructif plutôt qu’une 
dynamique de concurrence pour accaparer des ressources rares. 

4.2. Les contraintes institutionnelles sont comprises et intégrées à la 
planification et aux discussions. 

Le processus d’approbation ou de modification d’un programme d’études 
universitaires requiert une planification plus longue, qui comporte plusieurs 
étapes et beaucoup de va-et-vient structurels. Dans les partenariats mixtes 
collège-université, il faut que l’université s’engage et accélère le processus 
qui est long et lent, en particulier pour les normes d’agrément et les relations 
avec le ministère provincial. 

Le processus d’agrément sert parfois de processus d’arbitrage externe très 
utile : il oblige les institutions d’enseignement à regarder le contenu des cours 
et à faire des ajustements en cours de route. 

Dans certains partenariats, les paramètres opérationnels ou académiques 
d’un seul partenaire servent de cadre de référence, notamment en ce qui 
concerne les processus d’agrément par les ordres professionnels ou de 
revue de programmes par des tierces parties. Dans d’autres partenariats, 
l’engagement de ressources de part et d’autre est très détaillé au début et il 
se transforme en cours de route. Il faut aussi prévoir les changements de 
circonstance inattendus qui font grimper les coûts (p. ex. l’augmentation de la 
taille des cohortes), quoique les investissements du CNFS aident à absorber 
les coûts supplémentaires liés à l’offre d’un service, alors que les institutions 
absorbent les coûts « normaux ». 
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4.3. Les protocoles d'entente sont détaillés. 

La clarté des attentes et des engagements mutuels est essentielle. Les 
pratiques doivent être constantes pour tous les partenariats, que ces derniers 
soient simples ou complexes. Les ententes clairement établies laissent aussi 
des traces utiles pour l’imputabilité et la reddition de comptes par rapport aux 
fonds publics reçus. La systématisation des processus de gestion de 
l’information élimine certaines lourdeurs administratives.  

4.4. Les ententes permettent de la souplesse pour réagir aux 
changements et aux imprévus. 

La quête du protocole d’entente parfait ne doit pas entraver l’action. Il n’est ni 
possible ni souhaitable de tenter de prévoir toutes les éventualités. Ce 
document d’encadrement du projet est vite terminé et explicité par des plans 
de travail, des détails de cursus, des contraintes réglementaires, des 
exigences d’agrément, etc.  

Les ententes sont des documents vivants et dynamiques, à l’image des 
partenariats eux-mêmes. Les points d’ancrage des protocoles d’entente sont 
établis et raffinés de façon évolutive. La maturation des relations mène 
invariablement à une simplification des protocoles.  

Les ententes sont révisées périodiquement dans un forum officiel et elles font 
l’objet de travaux formels peu fréquents. Les ajustements opérationnels sont 
fréquents, mais plus informels.  Selon la maturité du projet, ils peuvent être 
mensuels, semestriels ou annuels. Certaines structures de coordination sont 
simplifiées avec le temps et l’approfondissement des relations de travail. La 
révision des protocoles d’entente par la haute gestion fait partie d’un cycle 
formel dans la plupart des institutions membres du CNFS, ne serait-ce qu’en 
parallèle avec le cycle de financement externe. 

5. Les partenaires investissent dans la relation. 
Tout comme il faut prendre le temps au point de départ pour expliciter les 
attentes et les besoins, il faut aussi investir dans la relation elle-même. Les 
valeurs communes doivent être explicites et largement partagées. Il faut prévoir 
le temps et les activités qui permettent aux gens de se connaître aux plans 
personnel et professionnel. Des forums d’échanges formels doivent servir de 
temps d’arrêt et de rétroaction officielle. Les mécanismes informels doivent 
encourager et faciliter les échanges fréquents. Les mécanismes de résolution de 
problèmes doivent être clairement établis au départ. Enfin, tous les échelons de 
l’institution doivent se préoccuper de la qualité de la relation et y investir 
consciemment.  

5.1. Les valeurs communes sont explicites et partagées. 

Les valeurs universelles des relations humaines et de la collaboration ne 
surprennent pas : le respect mutuel, les communications ouvertes et 
honnêtes, la valorisation des forces de chacun, la reconnaissance des 
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lacunes, le respect des compétences locales et de la diversité d’approches, 
le respect des engagements, etc. 

Au début du partenariat, les parties doivent discuter des valeurs qu’elles 
partagent et vérifier s’il y a des divergences importantes. L’expression des 
valeurs communes établit des points de référence pour régler les différends 
qui pourraient survenir au cours du projet. Si les valeurs de base ne sont pas 
partagées, il vaut mieux trouver d’autres partenaires ou un autre mode 
d’interaction comme l’achat de services avec un encadrement contractuel 
plus strict. 

Certaines valeurs s’expriment par des orientations ou des choix 
institutionnels qu’il faut expliciter, notamment l’apprentissage par cas, les 
périodes d’interaction professeur-étudiant, les attentes d’autonomie de 
l’étudiant au niveau collégial ou à l’université, l’approche interculturelle, 
l’engagement ou le reflet communautaire, etc. 

5.2. Le temps de s'apprivoiser et de se connaître est prévu. 

Les calendriers de projet ont tendance à être immédiatement axés sur la 
tâche à accomplir et sur les biens livrables de l’initiative. L’investissement de 
temps pour que les artisans se connaissent mieux aux plans personnel et 
professionnel nourrit une dynamique de travail plus productive; il évite aussi 
la création de silos. Des interactions professionnelles plus riches en 
découlent et le produit final s’en trouve amélioré. Cette étape est d’autant 
plus cruciale dans les projets pluriannuels et elle peut poser des défis si 
l’équipe de projet n’est pas constituée au départ. 

Les coordonnateurs du CNFS jouent un rôle crucial de facilitateurs pour 
traduire la culture institutionnelle et pour accélérer la prise de contact et la 
confirmation d’engagements. Ils présentent aux décideurs des options ou  
des solutions d’engagement; ils transfèrent ensuite la responsabilité de 
l’exécution et des contacts plus fréquents aux artisans du projet. Ils ont aussi 
un rôle important de transmission des rétroactions internes et d’évaluation 
des activités. 

5.3. Les forums d'échanges sont formalisés. 

Les partenariats demandent beaucoup de temps. Les décisions sont plus 
complexes, les réunions plus nombreuses; les rapports et les suivis exigent 
du temps. Il faut se donner un plan d’action qui s’inscrit dans le quotidien de 
la vie professionnelle de chacun des partenaires. Les partenariats de 
conception de programmes devront comporter des mécanismes de 
collaboration intensive pour coordonner l’élaboration des contenus et la 
standardisation des méthodes d’enseignement alors que les outils de gestion 
conjointe de l’offre d’un programme établi seront plus épisodiques et axés sur 
le contrôle de la qualité. 

Le succès des partenariats exige de mettre en place des structures et des 
mécanismes de coordination formels entre les institutions et les milieux de 
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formation clinique, de créer des ententes-cadres et de constituer des équipes 
très fonctionnelles. Ces équipes amènent les gens de différents milieux à 
partager la recherche de solutions, de faire évoluer les structures internes (et 
de créer des groupes décisionnels ou opérationnels, au besoin) et de nourrir 
des tables de travail ou de concertation. Certains partenariats ont aussi 
permis d’établir des relations externes avec des joueurs gouvernementaux ou 
réglementaires qui accélèrent l’élaboration de nouvelles initiatives hors du 
cadre du CNFS. 

5.4. Les occasions d'échanges informels sont nombreuses. 

La distance entre les partenaires représente un défi. La prise de contact, le 
maintien et le renouvellement des relations sont alors plus difficiles. La 
compréhension mutuelle qui vient du partage informel doit être compensée 
par une très bonne communication entretenue consciemment. 

Les partenaires ont utilisé les technologies disponibles pour multiplier les 
contacts informels. Ils ont ainsi employé les sites Web dédiés, les 
téléconférences et les vidéoconférences, les discussions asynchroniques, le 
clavardage avec et sans modérateurs, etc. Aucun standard technologique n’a 
émergé de notre étude, mais la progression rapide des technologies Web 2.0 
annonce l’émergence de nouveaux outils qui faciliteront la collaboration à 
distance. 

Au plan local, les partenaires doivent établir des mécanismes d’échanges 
informels fréquents. La plupart des partenariats ont nécessité la participation 
directe de plusieurs artisans au sein d’une même institution pour réaliser des 
tâches spécialisées. Le principal défi est de transmettre l’esprit et les valeurs 
du partenariat interinstitutionnel aux contributeurs occasionnels du projet 
comme les spécialistes pédagogiques, les responsables de la médiatisation 
ou du registrariat. Lorsque le partenariat comprend un stage clinique, le 
rythme d’échange est rapide et fréquent, intégré au travail quotidien.  

Les échanges informels rapides et horizontaux, qui éliminent les frontières 
superflues, nourrissent le dynamisme des partenariats sur le terrain. Les 
communications informelles se font évidemment dans le plein respect des 
règles de confidentialité et de protection de la vie privée propres aux services 
de santé.  

5.5. La résolution de problèmes est immédiate. 

La qualité des partenariats se mesure d’après la capacité des artisans de 
résoudre rapidement les problèmes qui se présentent dans le cours normal 
de l’activité. Les partenariats les plus complexes se sont dotés d’une capacité 
de décision rapide et d’une fonction d’arbitrage. Ils ont référé les questions 
courantes à un comité de coordination qui, à son tour, a référé à un comité 
de la haute gestion les questions qui sortent de sa zone de confort ou de son 
mandat. Le comité de gestion se rencontre trimestriellement et il peut être 
convoqué au besoin. 
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5.6. Une attention est accordée à la qualité de la relation. 

Tous les échelons de l’institution accordent une attention particulière à la 
qualité de la relation et à son amélioration constante. Ils interviennent au 
besoin pour gérer les relations entre contributeurs occasionnels et pour 
préserver le climat de collaboration souhaité. La haute gestion donne le ton 
et elle souligne les réalisations qui ont incarné l’esprit de partenariat. Les 
artisans de terrain et les coordonnateurs du CNFS ont, pour la plupart, 
mentionné les mots d’ordre lancés à la grandeur de l’institution et les 
comportements « modèles » de la haute gestion.  

Les partenariats de longue durée doivent se préoccuper davantage de la 
qualité de la relation. Le dépérissement graduel et quasi invisible des 
relations par l’attrition des artisans initiaux est un processus naturel. Il faut 
donc travailler pour maintenir un niveau d’énergie et de fraîcheur dans le 
partenariat. 

6. Les plans de travail sont détaillés. 
Les liens sont établis à plusieurs niveaux des institutions membres du CNFS. La 
volonté de collaborer se cristallise autour d’un besoin à combler. Les attentes et 
les contributions de part et d’autre sont explicites. Un protocole d’entente clair et 
souple est signé. Les partenaires cultivent consciemment leur relation. Ces cinq 
conditions ambiantes d’un partenariat réussi doivent maintenant culminer dans la 
réalisation du travail à accomplir : la sixième grande condition de succès réside 
donc dans une planification détaillée. 

Le succès de la planification du travail repose sur huit conditions essentielles. 
Une ressource à la coordination assure l’encadrement d’ensemble du processus. 
La planification initiale définit le cadre du programme, les paramètres de livraison 
du produit et le calendrier de réalisation. L’attribution des tâches et des 
responsabilités met à contribution l’expertise de chacun des partenaires et elle 
prévoit les contingences et la succession. Les ressources expertes des 
institutions partenaires sont agencées de manière à élaborer le contenu et la 
médiatisation ainsi qu’à mousser l’engagement des étudiants et de la 
communauté. Les impacts sur les services institutionnels ont été déterminés et 
les solutions sont mises en œuvre par les principaux intéressés. Les jalons de 
progrès sont établis et leur passage est célébré. Les processus de gestion 
prévus et mis en place sont utilisés à bon escient. Enfin, des périodes 
d’ajustement de la planification sont prévues au calendrier. 

La plupart des partenariats du CNFS ont été réalisés sous la direction d’un des 
partenaires qui assumait le rôle de synchronisation du travail. Certaines 
initiatives ont demandé une contribution séquentielle des partenaires, où l’un 
assumait la responsabilité de l'élaboration initiale du contenu et l’autre s’activait 
principalement à la phase de l’offre du service. Dans tous les cas, tous les 
partenaires ont participé à la phase de planification initiale et au suivi du projet 
en cours de réalisation. 
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Le défi est d’élaborer de nouveaux programmes de formation dans un très court 
laps de temps (cycle de trois à cinq ans), de terminer la médiatisation du contenu 
et de gérer les pressions sur les ressources humaines. Le défi des partenariats 
matures est de planifier l’amélioration continue du produit pour répondre à 
l’évolution du besoin. 

6.1. Une ressource à la coordination est disponible. 

La disponibilité d’une ressource à la coordination du projet est essentielle au 
succès des partenariats. Dans le cas des projets de plus grande envergure 
ou de plus longue durée, on peut y affecter un expert de contenu qui agit 
aussi comme chef d’équipe ou un coordonnateur engagé à temps plein ou 
partiel spécifiquement pour le projet. Dans le cas de partenariats plus 
modestes, la fonction de coordination est assumée directement par les 
coordonnateurs du CNFS et/ou les employés permanents des organismes. 

Dans le milieu de l’enseignement postsecondaire, la coordination de projet 
contribue à systématiser les processus répétitifs tels que : 

• l’arrimage de cours; 

• l’obtention des approbations internes; 

• la gestion de l'information; 

• les rapports et l’administration. 

Plusieurs institutions membres ont des spécialistes attitrés ou des politiques 
et des processus établis que les coordonnateurs du CNFS ont mobilisés ou 
employés. L’expérience cumulée d’un projet à l’autre dans ce domaine 
permet aussi de gagner en efficacité et d’accélérer les calendriers de 
réalisation. Notamment, l’arrimage de cours fait partie du processus 
stratégique de plusieurs institutions puisqu’il rapporte en termes de visibilité, 
de notoriété, de reconnaissance et de recrutement d’étudiants. 

6.2. La planification initiale est claire. 

Tous les partenariats doivent avoir un parti pris pour l’action, c'est-à-dire que 
l’exercice de planification initiale vise à clarifier les principes et les directions 
du protocole d’entente tout en mettant les travaux en chantier le plus 
rapidement possible. La rigueur dans la planification n’est pas pour autant 
sacrifiée puisque le contexte de la formation en santé requiert la participation 
directe et indirecte de nombreux acteurs.  

La planification initiale concrétise et détaille le cadre du programme de 
formation en élaborant le syllabus, les plans de cours dans leurs grandes 
lignes et le choix du matériel pédagogique principal. Le contenu doit ensuite 
être adapté et finalisé en fonction de la seconde province engagée dans le 
partenariat. La structuration du contenu pour l’éducation à distance 
représente une ressource spécialisée supplémentaire. Les institutions 
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« réceptrices » mettent aussi en place des mesures de soutien pour accueillir 
et intégrer les étudiants, et pour assurer la continuité locale. 

La planification anticipe les impacts, sur le calendrier de réalisation, des 
paramètres de livraison de programme tels que : 

• l’approche interprofessionnelle, le cas échéant; 

• le choix des pôles de livraison de la formation (par exemple la 
médiatisation complète ou une approche mixte, l’adaptation régionale 
des contenus ou des exemples, etc.); 

• l’ajout de services d'appoint propres à l’un des partenaires (par 
exemple l’enseignement du français professionnel ou de l’anglais 
langue seconde); 

• le processus d’agrément des ordres professionnels et/ou du ministère 
provincial, le cas échéant. 

Le calendrier de réalisation est détaillé et il tient compte du cycle de mise en 
œuvre du programme. Le calendrier scolaire ou le cycle de formation 
professionnelle sont soumis aux contraintes des jalons d’exécution, des 
dates de tombée et des processus d’approbation. La synchronisation des 
processus décisionnels, du développement du cursus, des efforts de 
promotion et de recrutement, et du processus d’agrément professionnel 
constitue un défi de gestion dynamique avec de nombreux goulots 
d’étranglement potentiels, indépendants les uns des autres. 

Certains partenariats du CNFS visent l’offre de nouveaux programmes 
complets faisant l’objet d’un développement progressif qui suivait l’évolution 
de la première cohorte d’étudiants. L’effort de planification initiale demandé 
aux partenaires est alors d’autant plus important puisque le contenu doit être 
prêt juste à temps (just-in-time delivery) et les boucles de rétroaction en 
temps réel doivent être intégrées aux cours déjà offerts pour améliorer le 
contenu et la pédagogie.  

6.3. L'attribution des tâches et des responsabilités est claire. 

La planification permet de définir précisément la répartition des tâches et des 
responsabilités entre les partenaires. Les échéanciers de travail sont aussi 
précisés.  

En ce qui concerne l’élaboration des cours, plusieurs institutions ont un 
centre de ressources pour les enseignants et/ou un centre de développement 
pédagogique qui encadrent le processus. Les institutions collégiales 
travaillent avec des barèmes standardisés : le temps d’élaboration d’un cours 
est égal à deux ou trois fois le nombre d’heures du cours, selon ce qui est 
demandé. Les rencontres avec les experts de contenu et les experts 
pédagogiques représentent en général une fois le nombre d’heures de cours. 
La formule de référence au plan universitaire semble être qu’il faut dégager 
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un professeur de 12 crédits d’enseignement pour qu’il prépare un cours de 
6 crédits.  

Des plans de contingence sont en place, surtout dans les partenariats de 
longue durée. Le départ en convalescence d’un professeur peut avoir un 
impact majeur sur les petits partenaires qui n’ont pas une grande disponibilité 
de ressources spécialisées. Les plans de contingence sont tout aussi 
importants à l’étape de l’élaboration du programme que lors de sa prestation. 

Des plans de succession sont en place pour contrer le roulement de 
personnel. Les partenariats de longue durée doivent maintenant se 
préoccuper de la succession des joueurs clés dans certains cas. Les artisans 
initiaux des projets approchent de la retraite et la transmission réussie d’une 
philosophie de programme et d’un esprit de partenariat doit se préparer. Au 
sein des établissements de santé, le roulement du personnel a un impact sur 
les partenariats qui doit être géré. 

6.4. L’agencement des ressources expertes internes et externes est 
approprié. 

En milieu universitaire, lorsqu’il faut dégager partiellement ou complètement 
un professeur de sa charge d’enseignement, il est rarement possible de 
confier cette charge à un professeur en place. Il n’est pas toujours facile de 
trouver une personne qualifiée. Les institutions en région ont le défi 
supplémentaire d’attirer des professeurs pour un mandat restreint. En milieu 
collégial, les conventions collectives définissent des paramètres clairs quant 
à la charge de travail et à la répartition des effectifs. Dans les établissements 
de santé, la gestion des effectifs doit assurer le niveau de services 24/7 en 
plus de prévoir la participation du personnel désigné aux projets en cours 
d’élaboration et aux services éducatifs courants. 

Les ressources humaines nécessaires pour mettre au point un programme 
peuvent représenter un investissement important pendant trois ou quatre 
ans. Les partenariats permettent d’accéder rapidement à des ressources 
humaines spécialisées, de renforcer les capacités de l’institution réceptrice et 
d’obtenir l’appui des professeurs chevronnés de l’institution partenaire.  

6.5. Les impacts sur les services institutionnels sont prévus. 

Il faut planifier l’investissement de ressources institutionnelles indirectes d’un 
programme offert en partenariat.  

Registrariat ou Bureau du registraire 

Un ensemble de détails relèvent des services administratifs : les codes de 
cours, les conditions de résidence, les règles financières provinciales 
concernant le calcul des équivalents temps plein (ETP), les ententes de 
programmes conjoints. Les doyens et les directions de programmes doivent 
investir du temps pour analyser les processus et les politiques d’ordre 
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administratif et scolaire des institutions afin de permettre les transferts de 
dossiers. 

Systèmes informatiques 

L’incompatibilité des systèmes informatiques des institutions représente un 
défi prévisible qu’il faut aborder dans les plans de travail. Il peut s’agir de 
supports à l’éducation à distance, de systèmes d’inscription, de pages Web 
d’accueil, etc. Ces détails technologiques requièrent beaucoup d’attention et 
de collaboration pratique.  

Pressions sur les ressources humaines 

Dans un contexte de pénurie de ressources spécialisées, il est difficile de 
retirer des gens de la pratique professionnelle dans un établissement de 
santé pour les amener à l’enseignement. La différence de niveaux 
(collégial/universitaire) demande aux professeurs universitaires de  faire du 
coenseignement avec leurs collègues collégiaux qui ne détiennent pas 
encore les lettres de créances exigées. Le CNFS a permis d’absorber des 
frais de coenseignement et de dégager de leur charge des enseignants 
collégiaux qui terminent leur maîtrise en français pour répondre aux 
exigences de l’enseignement d’un programme universitaire agréé. 

Pressions sur l'utilisation des équipements et des locaux 

Le CNFS a permis la mise sur pied de nouveaux laboratoires. En milieu 
hospitalier, les partenariats créent des pressions appréciables sur l’utilisation 
des équipements spécialisés qui doivent servir, à temps partagé, à l’offre de 
services de santé et à l’enseignement. Selon plusieurs partenaires, la 
situation idéale est de disposer de salles de classe en milieu hospitalier. 

6.6. Les jalons de progrès sont établis. 

Comme les calendriers de réalisation sont serrés, les jalons de progrès sont 
clairement déterminés dans tous les partenariats, même les plus simples. 
Les grands jalons entourant chaque projet ou segment de projet sont :  

• la prise de contact entre partenaires et artisans du projet; 

• la découverte ou l’exploration initiale et la formulation du projet sous 
la forme d’un syllabus ou d’un cadre de programme; 

• la négociation des engagements (ressources humaines et financières) 
sous la forme d’une charte de projet et d’une charte d’équipe; 

• la mise en œuvre du projet et la mise en place des mécanismes de 
collaboration, de rétroaction et de décision sous la forme d’un 
calendrier de réalisation avec ses jalons décisionnels;  
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• l’achèvement ou la reconduction du partenariat, de l’équipe ou de la 
sous-équipe de projet. 

6.7. Les processus de gestion sont en place et utilisés. 

La structure de gestion évolue et s’adapte à la maturité grandissante du 
partenariat. La plupart des partenariats sont dotés d’une structure bicéphale. 
Un comité de coordination regroupe les décideurs de la haute gestion des 
partenaires. C’est un lieu d’actions et de décisions rapides, ce qui permet de 
débloquer les embâcles. Des comités de liaison par programme suivent de 
plus près les activités et règlent les défis quotidiens.  

La transparence complète au plan financier est souhaitable, mais pas 
toujours utile. Les montages financiers sont parfois complexes; les approches 
de financement peuvent varier d’un programme à l’autre. Les questions de 
confidentialité (p. ex. pour les salaires) doivent être respectées.  

6.8. Les périodes d'ajustement sont prévues. 

Le cycle « créer  consolider  élargir  consolider » requiert des périodes 
d’ajustement. On crée le programme pour ensuite le consolider, puis élargir 
sa portée en région pour enfin consolider l’expansion géographique. D’autres 
partenariats potentiels reprenant une formule éprouvée ont été proposés par 
certains membres du CNFS pour combler le besoin de formation dans 
plusieurs professions (imagerie médicale, physiothérapie et réhabilitation, 
etc.).  

7. Les résultats sont mesurés. 
Les travaux prévus sont réalisés dans un climat de partenariat sain et productif, 
encadré par un protocole d’entente clair et souple, et un plan de travail détaillé. 
Vient ensuite la mesure des résultats obtenus, dernier grand facteur de succès 
des partenariats du CNFS.  

7.1. Les résultats visés sont définis au départ.  

La définition des résultats visés est raffinée tout au long des projets. Ces 
résultats touchent en général les éléments suivants : 

• Le besoin de professionnels dans le créneau visé est comblé en 
respectant les paramètres de viabilité que fixent les partenaires.  

• Le rayonnement géographique plus grand de la formation spécialisée 
et la formation de proximité permettent de former des professionnels 
de la santé dans les communautés isolées ou mal desservies en 
français.  

• La gamme de services de formation offerts en français s’étend et se 
complète; la diversité des modes de prestation augmente les marchés 
potentiels. 
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Outre les buts spécifiques des programmes, des objectifs secondaires 
importants s’ajoutent aux résultats obtenus, par exemple : l’adaptabilité des 
étudiants en milieu professionnel; la simplification du recrutement et de 
l’intégration des diplômés; le renforcement des partenariats communautaires; 
la création d’une communauté de pratique qui brise l’isolement des 
professionnels en région; et le positionnement de l’institution dans les 
réseaux de la santé.  

Les partenariats du CNFS ont des effets d’entraînement importants au sein 
des institutions membres et des communautés. Le modèle de partenariats 
hétérogènes (grands-petits, collège-université, institutions d’enseignement-
organismes communautaires, etc.) dans le domaine de la santé est repris 
dans d’autres secteurs d’activité. Au sein des communautés, les options 
viables sont multipliées par un réseautage plus dense. 

7.2. Les indicateurs de succès sont clairs. 

L’évaluation sommative de la Phase II du CNFS a établi des indicateurs de 
rendement courants et présenté des mesures de rendement globales. 
Cependant, chacun des partenariats se donne des indicateurs pertinents 
pour son projet et pour les parties prenantes.  

À l’avenir, des indicateurs devront être liés aux conditions gagnantes que 
chacun des partenaires a déterminées d’entrée en jeu. Les points de départ 
seront évidemment les éléments mesurables fondamentaux des institutions 
postsecondaires : 

• le taux de demande d'inscription; 

• le taux de rétention; 

• le taux de diplomation; 

• le taux d'embauche des diplômés. 

7.3. La progression de la viabilité est mesurée. 

La plupart des institutions mesurent la viabilité d’un programme en termes 
financiers. Les programmes doivent, en général, atteindre un seuil 
d’autonomie financière (incluant les frais de scolarité et les subventions 
publiques) après un cycle de développement complet, c'est-à-dire au 
moment de la diplomation de la première cohorte. Des suivis serrés sont 
prévus pendant toute la durée du partenariat en ce qui concerne le 
recrutement des étudiants, la capacité d’absorption des programmes, les 
règles d’admission ou les quotas provinciaux en vigueur, etc.  

La participation financière du CNFS à l’absorption des coûts différentiels pour 
l’offre d’un programme dans une communauté francophone en situation 
minoritaire est cruciale. Comme plusieurs partenariats du CNFS se 
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poursuivent au cours de la Phase III, la viabilité est assurée par un apport 
externe exceptionnel. 

7.4. Les services sont offerts et évalués. 

Durant le cycle d’élaboration d’un nouveau programme, les partenariats 
créent des boucles de rétroaction pour améliorer la qualité des nouveaux 
services offerts. Après que le programme initial a formé six à sept cohortes 
d’étudiants, les partenaires déterminent les prochaines étapes ou le prochain 
niveau de services, par exemple l’accroissement du nombre de places ou 
l’introduction d’un programme de deuxième cycle. Le programme initial fait 
émerger le besoin et l’institution raffine son analyse de l’offre de services 
complémentaires pour proposer de la formation de courte durée et des 
ateliers. 

7.5. Les étapes du processus d'agrément sont franchies avec succès. 

L’agrément des ordres professionnels encadre le développement des 
programmes. Il faut connaître les éléments communs dans les provinces des 
partenaires et les questions ou les considérations qui intéresseront leurs 
instances décisionnelles. Dans plusieurs partenariats, le processus 
d’agrément sert de validation externe ultime de la qualité du travail réalisé. 

Le transfert de l’expertise d’une institution à son partenaire est essentiel par 
rapport aux normes d’agrément professionnel. L’institution qui détient cet 
agrément doit aussi veiller à développer la capacité de son partenaire à 
traduire les normes en cadre opérationnel de programme. 
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SECTION 4 : LE CADRE THÉORIQUE DES 
PARTENARIATS 
Nos entrevues dirigées avec 38 répondants clés ont permis de déterminer les 
facteurs de succès de chacun des partenariats étudiés. Nous avons ensuite 
résumé les éléments constants qui ont mis en lumière les sept facteurs de 
succès exposés dans la section précédente. Après avoir fait valider notre cadre 
théorique par le comité d’encadrement de l’étude, nous avons trouvé des 
modèles théoriques afin de mettre en relief l’expérience de partenariat du CNFS. 

Les partenariats du CNFS peuvent être analysés en empruntant des cadres 
théoriques de gestion et de collaboration virtuelle. Nous proposons ici quelques 
repères, notamment les « expériences mémorables » et les « projets WOW » de 
Tom Peters (2003), l’évolution de l’interaction au partenariat, le design d’équipes 
performantes de Katzenbach et Cherns (1999), et le fonctionnement d’équipes 
de collaboration virtuelle de Gibson (2007). Nous présentons ces cadres 
théoriques plus en détail à l’annexe A. 

Projets « WOW » 
Dans une économie du savoir en mutation, les entreprises performantes offrent 
des « expériences mémorables » autant aux clients qu’aux employés et elles 
organisent le travail autour de « projets WOW » exécutés par des équipes 
interfonctionnelles (Peters, 2003).  

Une « expérience mémorable » dépasse la dimension transactionnelle d’un 
service. Elle laisse une empreinte indélébile, une impression émotive, globale et 
transformatrice. Les projets doivent être stimulants pour les individus et 
significatifs pour les institutions. Ils constituent des « expériences mémorables » 
pour les équipes interdisciplinaires qui s’y attaquent et pour l’entreprise elle-
même.  

Peters énumère les qualités suivantes de « projets WOW » qui devraient être 
l’essence même de toute activité d’entreprise : ils sont significatifs; ils font une 
différence; ils constituent des réalisations dont on est fier pour la vie; ils 
transforment les entreprises; ils prennent des risques et atteignent des objectifs 
extraordinaires; ils suscitent un grand sentiment de satisfaction et une énergie 
considérable chez les participants; ils mettent en valeur le talent et contribuent à 
l’épanouissement personnel et professionnel; ils ont une « personnalité », de la 
curiosité et une signature; ils changent le monde.  

Les équipes interfonctionnelles qui fonctionnent comme des cabinets de services 
professionnels révolutionnent le travail au sein des entreprises, selon Peters. 
Elles tissent des partenariats internes et externes; elles vivent de coopération et 
de collaboration, de créativité et de contributions imaginatives à la recherche de 
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solutions intégrées. Elles ouvrent le « marché du talent », notamment en mettant 
en valeur les habiletés relationnelles supérieures des femmes. 

La plupart des partenariats du CNFS que nous avons étudiés rassemblent ces 
qualités prisées par Peters.  

De l’interaction au partenariat 
C’est la qualité des interactions personnelles et institutionnelles qui définit le 
partenariat. Certains partenariats améliorent les interactions actuelles, d’autres 
en créent de nouvelles au sein d’une institution, entre deux institutions et entre 
plusieurs partenaires. La matrice ci-dessous schématise les principaux résultats 
des interactions selon leur contribution aux opérations, à l’organisation ou à la 
stratégie des institutions. 

 
Tableau 1 : De l'interaction au partenariat 

Créer de 
nouvelles 
interactions 

Innovation 
d’affaires 

Transformation 
organisationnelle 

Transformation du 
modèle d’affaires 

Améliorer les 
interactions 
actuelles 

Améliorations des 
opérations 

Amélioration des 
communications 

Amélioration des 
partenariats 

 Au sein d’une 
institution (un 
seul silo) 

Entre des 
institutions (de 
multiples silos) 

En consortium 
(avec des 
partenaires et 
clients) 

Source : Adapté de SocialText.com [notre traduction] 
 
 
Les partenariats du CNFS que nous avons étudiés ont permis de développer ces 
interactions, notamment : 

• Améliorations des opérations : maximisation interfacultaire ou 
interdépartementale de l’offre des cours de tronc commun; partage de 
cotes de cours et d’examens d’entrée; arrimage de cours et 
reconnaissance des acquis, etc. 

• Innovation d’affaires : adaptation d’un programme existant pour la 
formation à distance ou pour un nouveau marché dans l’institution 

• Amélioration des communications : offre conjointe d’un programme, 
point de service local pour une formation à distance « assistée », 
échanges de matériel et d’approches pédagogiques 
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• Transformation organisationnelle : codiplomation, création de 
systèmes de gestion partagés 

• Amélioration des partenariats : programme articulé avec stages 
cliniques au centre et en région, partenariats multipartites en formation à 
distance 

• Transformation du modèle d’affaires : programme offert conjointement 
avec diplomation multiple, transformation des approches de formation en 
santé. 

Équipes de haute performance 
Plusieurs partenariats du CNFS ont été réalisés par des équipes performantes. 
On entend par équipes de haute performance celles qui dépassent la simple 
interaction pour atteindre un niveau supérieur de collaboration et de cohésion. 

Une équipe performante est un petit ensemble de personnes aux 
habiletés complémentaires qui ont un engagement envers un but 
commun, des objectifs de performance et une approche de travail pour 
lesquels ils sont redevables les uns aux autres (Katzenbach & Smith, 
1999) [notre traduction]. 

Katzenbach et Smith (1999) soulignent la différence entre une équipe 
performante – où l’interaction entre les membres crée une synergie créatrice 
avec une coordination souvent non hiérarchique – et l’unité de travail sous un 
leadership singulier – où l’attribution des tâches et la synthèse des résultats 
individuels sont réalisées par un leader de fonction ou de fait (single leader 
units). Il n’y a pas, selon eux, de différence qualitative entre les deux approches, 
chacune se prêtant mieux à certaines circonstances. Au contraire, il faut éviter la 
confusion des genres et choisir l’approche la mieux assortie au projet ou aux 
personnalités. 

Le cadre global de collaboration virtuelle 
 
Plusieurs partenariats du CNFS sont des collaborations virtuelles. Les 
partenaires sont dispersés géographiquement; ils dépendent de supports 
électroniques, composent avec une diversité régionale et travaillent au sein d’un 
consortium dynamique. Les partenariats du CNFS ont reproduit les 
caractéristiques du cadre de collaboration virtuelle de Gibson et Cohen (Gibson, 
2007). Deux tableaux à l’annexe A présentent plus en détail ce cadre global. 
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SECTION 5 : CONCLUSION ET RÉFLEXIONS 
FINALES 
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) joue un rôle crucial dans 
les partenariats interinstitutionnels. Il contribue à créer les conditions préalables 
au succès des initiatives. Le CNFS encourage, puis entretient des relations de 
confiance et des contacts continus à plusieurs échelons de ses 11 institutions 
membres. 

Les partenariats conclus durant la Phase II ont permis l’émergence de 
comportements de réel consortium, c'est-à-dire le choix stratégique de la 
collaboration au lieu de la concurrence. Les partenaires ont fait preuve de grande 
maturité organisationnelle. Ils ont mis en valeur leurs compétences, leurs 
expertises et leurs complémentarités pour atteindre le même objectif. Cet objectif 
commun consiste à améliorer les services de santé en français offerts aux 
communautés francophones hors Québec par la formation postsecondaire de 
professionnels francophones de la santé et, de manière complémentaire, par la 
recherche dans le domaine de la santé qui se rattache à cette formation et aux 
besoins de ces communautés. 

Des effets d’entraînement importants dans d’autres domaines que la santé se 
manifestent dans le réseau. L’expérience institutionnelle acquise dans les 
partenariats du CNFS encadre des approches conjointes, notamment dans le 
domaine des technologies de l’information et des communications, et des 
industries langagières.  

Réflexions finales  
 
Selon le mandat que nous avait confié le CNFS, nous devions déterminer un ou 
des partenariats qui seraient garants de succès pour la Phase III. Notre étude n’a 
toutefois pas révélé un type particulier de partenariat à privilégier. La gamme de 
partenariats du CNFS est large, allant du projet local relativement simple au 
projet complexe avec partenaires multiples dans plusieurs provinces. La variété 
des approches de travail est, en soi, une source de nombreuses pratiques 
exemplaires utiles pour l’ensemble des membres du consortium. Ces pratiques 
méritent d’être gravées dans la mémoire collective du CNFS et partagées plus 
largement. 
 
Le Modèle de partenariat CNFS pourra servir de balises aux futurs partenariats 
notamment pour les sept facteurs de succès résumés dans le présent 
document : 

1. Les conditions préalables sont en place. 

2. La volonté de collaboration est exprimée clairement. 
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3. Les besoins à combler sont bien définis. 

4. Les attentes des partenaires sont explicites. 

5. Les partenaires investissent dans la relation. 

6. Les plans de travail sont détaillés. 

7. Les résultats sont mesurés. 
 
Les modèles théoriques présentés pourraient aussi servir à élaborer des outils 
de travail et des gabarits pour l’encadrement d’équipes performantes et de 
collaborations virtuelles. 
 
Les activités de maintien des réseaux sont très importantes pour préserver la 
santé globale de la collaboration. Il faut chercher à approfondir les relations 
professionnelles, à donner plus de densité à la toile d’interactions non seulement 
au niveau de la haute gestion, mais aussi aux autres niveaux institutionnels. 
Idéalement, il faut appuyer l’émergence d’une capacité de découverte 
informatisée et interactive des expertises et des connaissances qui résident dans 
les institutions membres du CNFS. 
 
Les partenaires ont conscience du fait que le travail en partenariat exige des 
efforts et des coûts initiaux plus élevés. Cependant, le coût pour l’ensemble d’un 
système est moindre. L’investissement requis pour l’établissement de nouveaux 
programmes est plus important que pour l’articulation de programmes existants 
ou l’arrimage de cours entre institutions. Le travail du CNFS dans tous ces 
créneaux permet d’arriver à une plus grande efficacité systémique pour l’offre 
des services de santé.  
 
Toutefois, l’impact des partenariats ne se borne pas aux dimensions financières. 
Le modèle du CNFS signifie que le Consortium œuvre pour toutes ses 
institutions membres et tous ses partenaires, et, qu’en retour, les institutions et 
les partenaires œuvrent de concert au sein du Consortium. Il s’agit en fait d’un 
modèle de coopération qu’illustre à merveille l’adage connu : « un pour tous, tous 
pour un ».  
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ANNEXE A : CADRE CONCEPTUEL DES 
PARTENARIATS  
Nous reprenons ici les concepts présentés très sommairement à la section 2. 
Ces repères théoriques concernent les partenariats et les projets performants, 
notamment les « expériences mémorables » et les « projets WOW », l’évolution 
de l’interaction au partenariat, le design d’équipes performantes et le 
fonctionnement d’équipes de collaboration virtuelle.  

Les partenariats du CNFS suivent les grandes lignes de ces repères théoriques : 

• Ils constituent des « expériences mémorables » et des « projets WOW ». 

• Dans l’ensemble, ils se situent sur le continuum allant de la simple 
interaction jusqu’au partenariat transformateur des pratiques existantes. 

• Ils rassemblent les caractéristiques des équipes performantes. 

• Plusieurs partenariats constituent des équipes de collaboration virtuelle.  
 
Une analyse des grandes catégories de partenariats du CNFS et une 
présentation de quelques projets exemplaires viennent compléter le portrait. 
 

1. Repères théoriques 
1.1 « Expériences mémorables » et institutions performantes 

Dans une économie du savoir en mutation, les entreprises performantes offrent 
des « expériences mémorables » autant aux clients qu’aux employés et elles 
organisent le travail autour de « projets WOW » exécutés par des équipes 
interfonctionnelles (Peters, 2003).  

Une « expérience mémorable » dépasse la dimension transactionnelle d’un 
service. Elle laisse une empreinte indélébile, une impression émotive, globale et 
transformatrice. Les projets doivent être stimulants pour les individus et 
significatifs pour les institutions. Ils constituent des « expériences mémorables » 
pour les équipes interdisciplinaires qui s’y attaquent et pour l’entreprise elle-
même.  

Peters énumère les qualités suivantes de « projets WOW » qui devraient être 
l’essence même de toute activité d’entreprise : ils sont significatifs; ils font une 
différence; ils constituent des réalisations dont on est fier pour la vie; ils 
transforment les entreprises; ils prennent des risques et atteignent des objectifs 
extraordinaires; ils suscitent un grand sentiment de satisfaction et une énergie 
considérable chez les participants; ils mettent en valeur le talent et contribuent à 
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l’épanouissement personnel et professionnel; ils ont une « personnalité », de la 
curiosité et une signature; ils changent le monde.  

Les équipes interfonctionnelles qui fonctionnent comme des cabinets de services 
professionnels révolutionnent le travail au sein des entreprises, selon Peters. 
Elles tissent des partenariats internes et externes; elles vivent de coopération et 
de collaboration, de créativité et de contributions imaginatives à la recherche de 
solutions intégrées. Elles ouvrent le « marché du talent », notamment en mettant 
en valeur les habiletés relationnelles supérieures des femmes. 

La plupart des partenariats du CNFS que nous avons étudiés rassemblent ces 
qualités prisées par Peters. 

1.2 De l’interaction au partenariat 

C’est la qualité des interactions personnelles et institutionnelles qui définit le 
partenariat. Certains partenariats améliorent les interactions actuelles, d’autres 
en créent de nouvelles au sein d’une institution, entre deux institutions et entre 
plusieurs partenaires. La matrice ci-dessous schématise les principaux résultats 
des interactions selon leur contribution aux opérations, à l’organisation ou à la 
stratégie des institutions. 

 
Tableau 2 : De l'interaction au partenariat 

Créer de 
nouvelles 
interactions 

Innovation 
d’affaires 

Transformation 
organisationnelle 

Transformation du 
modèle d’affaires 

Améliorer les 
interactions 
actuelles 

Améliorations des 
opérations 

Amélioration des 
communications 

Amélioration des 
partenariats 

 Au sein d’une 
institution (un 
seul silo) 

Entre des 
institutions (de 
multiples silos) 

En consortium 
(avec des 
partenaires et 
clients) 

Source : Adapté de SocialText.com [notre traduction] 
 
 
Les partenariats du CNFS que nous avons étudiés ont permis de développer ces 
interactions, notamment : 

• Améliorations des opérations : maximisation interfacultaire ou 
interdépartementale de l’offre des cours de tronc commun; partage de 
cotes de cours et d’examens d’entrée; arrimage de cours et 
reconnaissance des acquis, etc. 

• Innovation d’affaires : adaptation d’un programme existant pour la 
formation à distance ou pour un nouveau marché dans l’institution 
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• Amélioration des communications : offre conjointe d’un programme, 
point de service local pour une formation à distance « assistée », 
échanges de matériel et d’approches pédagogiques 

• Transformation organisationnelle : codiplomation, création de 
systèmes de gestion partagés 

• Amélioration des partenariats : programme articulé avec stages 
cliniques au centre et en région, partenariats multipartites en formation à 
distance 

• Transformation du modèle d’affaires : programme offert conjointement 
avec diplomation multiple, transformation des approches de formation en 
santé. 

1.3 Équipes de haute performance 

Les équipes de haute performance sont celles qui dépassent la simple 
interaction pour atteindre un niveau supérieur de collaboration et de cohésion. 

Une équipe est un petit ensemble de personnes aux habiletés 
complémentaires qui ont un engagement envers un but commun, des 
objectifs de performance et une approche de travail pour lesquels ils sont 
redevables les uns aux autres (Katzenbach & Smith, 1999) [notre 
traduction]. 

Katzenbach et Smith (1999) soulignent la différence entre une équipe 
performante – où l’interaction entre les membres crée une synergie créatrice 
avec une coordination souvent non hiérarchique – et l’unité de travail sous un 
leadership singulier – où l’attribution des tâches et la synthèse des résultats 
individuels sont réalisées par un leader de fonction ou de fait (single leader 
units). Il n’y a pas, selon eux, de différence qualitative entre les deux approches, 
chacune se prêtant mieux à certaines circonstances. Au contraire, il faut éviter la 
confusion des genres et choisir l’approche la mieux assortie au projet ou aux 
personnalités. 

Dans le design de systèmes sociotechniques, Cherns a proposé huit principes 
pour les systèmes performants [notre traduction] (Cherns & Davis, 1975). 

• Spécifications critiques minimales : S’il faut établir des règles ou des 
spécifications critiques, il faut les garder au strict minimum requis afin 
d’encourager l’innovation. 

• Contrôle à la source des variances : L’autorité d’agir et de corriger les 
variations de la norme établie ou de corriger les problèmes qui pourraient 
survenir doit être aussi près de la source que possible. Il faut éviter 
d’avoir à remonter une grande hiérarchie décisionnelle pour régler des 
problèmes. 
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• Frontières autour d’unités intégrales : Les frontières entre les unités 
d’opération ou de travail doivent permettre aux gens de maintenir un 
contrôle ou la « propriété » d’un sous-ensemble complet et intégral de la 
tâche globale. 

• Information circulant jusqu’aux niveaux inférieurs : Tous doivent 
avoir toute l’information nécessaire à la réalisation de leurs tâches. 
L’information doit circuler librement au sein des équipes et des sous-
équipes. 

• Pouvoir et autorité dévolus aux niveaux appropriés : Les membres 
des équipes doivent avoir le pouvoir et l’autorité de décider sur le champ, 
ce qui minimise les niveaux hiérarchiques dans la prise de décision. 

• Habiletés multifonctionnelles des membres : Au sein d’une équipe, les 
habiletés doivent être complémentaires. La redondance d’expertise 
ajoute moins à la synergie que l’agencement multifonctionnel. 

• Systèmes d’appui harmonisés : L’ensemble des systèmes d’entreprise 
doit être harmonisé. Les systèmes d’information, les récompenses et les 
évaluations, la formation et le développement professionnel, etc. doivent 
se renforcer mutuellement et éviter de créer des effets pervers ou d’agir à 
contresens. 

• « Principe de l’incomplétude » : Il sera toujours possible d’ajouter de 
nouveaux éléments au processus. Il faut préserver la souplesse et rester 
ouvert aux innovations et aux changements en cours de route plutôt que 
de chercher la perfection avant d’agir. 

Cherns conclut qu’il faut surtout faire confiance à l’intelligence des gens dans 
tout système performant. 

1.4 Cycle de formation d’une équipe performante 
 
Les équipes performantes évoluent suivant un cycle prévisible qui peut 
s’échelonner sur une période plus ou moins longue selon l’équipe (Tuckman, 
2001). Tuckman définit quatre stades ou périodes [notre traduction] : 

• la période formative (Forming) pendant laquelle les membres de l’équipe 
apprennent à se connaître, à comprendre la tâche à accomplir et à 
s’entendre à ce sujet;  

• la période tempétueuse (Storming) pendant laquelle les membres testent 
les limites des ententes et des idées;  

• la période normative (Norming) pendant laquelle les normes de travail et 
d’interaction sont définies ou clarifiées; 
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• la période performante (Performing) pendant laquelle le niveau de 
confiance entre les membres de l’équipe est très fort et les conflits sont 
résolus de manière productive;  

• l’ajournement (Adjourning) complète le cycle lorsque la tâche est 
accomplie, la réalisation est évaluée et l’équipe se dissout.  

 
Tableau 3 : Cycle de formation d'une équipe performante 

 

Source : Adapté de Tuckman par Lynn Davies, École de gestion Telfer  [notre traduction] 

1.5 Cadre global de collaboration virtuelle 
 
Plusieurs partenariats du CNFS sont des collaborations virtuelles. Les 
partenaires sont dispersés géographiquement; ils dépendent de supports 
électroniques, composent avec une diversité régionale et travaillent au sein d’un 
consortium dynamique. Les partenariats du CNFS ont reproduit les 
caractéristiques du cadre de collaboration virtuelle de Gibson et Cohen (Gibson, 
2007) : 
  

Un cadre global doit comprendre de multiples facteurs de design et de 
mise en œuvre qui contribuent à la création des conditions habilitantes 
pour les équipes de collaboration virtuelle. Les facteurs de design que 
modulent les gestionnaires contribuent à créer les conditions habilitantes 
qui, à leur tour, augmentent l’efficacité des résultats. Ce cadre suggère 
que la dépendance électronique, la dispersion géographique, la diversité 
et la structure dynamique amplifient les effets des facteurs de design sur 
les conditions habilitantes. [notre traduction] 

 
Le tableau à la page suivante résume ces caractéristiques. 
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Tableau 4 : Cadre global pour la collaboration virtuelle 

 
 

 

Source : Adapté de Gibson (2007)  [notre traduction] 
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Le tableau 5, adapté de Gibson (2007), propose une série de conseils pratiques 
pour rehausser la collaboration virtuelle : l’organisation et la structure d’équipes; 
les questions de technologie; l’accroissement des compétences des membres de 
l’équipe; les processus de travail; la création d’une compréhension commune et 
partagée; l’intégration accrue; et l’accroissement du niveau de confiance. 
 
Tableau 5 : Conseils pour les équipes de collaboration virtuelle 

 
L'ORGANISATION ET LA 
STRUCTURE DES ÉQUIPES  
 
• Partager les systèmes et les 

unités de mesure entre tous les 
sites - plus ils sont exhaustifs, 
plus ils sont utiles. 

• Harmoniser les incitatifs jusqu’au 
niveau des sous-unités et 
reconnaître les efforts d’équipes. 

• Créer des systèmes de gestion 
du savoir tels que l'intranet des 
équipes, l'archivage, l'index et les 
gabarits. 

• Cultiver les parrains et les 
champions du travail d'équipe 
virtuelle. 

• Apporter un contact humain par 
l’intermédiaire d'un facilitateur. 

• Élaborer une formation commune 
afin de renforcer les compétences 
nécessaires de tous les sites. 

 

 
LES QUESTIONS DE 
TECHNOLOGIE  
 
• La simplicité est souvent idéale, 

mais la technologie doit 
correspondre à la tâche et à la 
structure. 

• Démarches à prévoir :  
o déterminer les options et les 

préférences; 
o coupler la technologie à la 

tâche et aux gens; 
o assurer la facilité d’accès, de 

connectivité et de 
compatibilité; 

o former les membres des 
équipes pour qu’elles utilisent 
les outils et fournir un soutien 
technique continu; 

o élaborer les guides et les 
gabarits d’usage dans 
différents médias; 

o mener un nombre limité de 
rencontres-clés en face à 
face. 

• inclure des normes explicites au 
sujet de l’interaction des équipiers 
telles que :  
o la fréquence des 

communications; 
o les délais de temps de 

réponse;  
o le choix des médias retenus; 
o la priorisation des questions.  

• Assurer la confidentialité et la 
clarté juridique. 

 
L’ACCROISSEMENT DES 
COMPÉTENCES  
 
• Exploiter la « latéralité » en se 

familiarisant avec :  
o les compétences et les 

qualités personnelles de 
chacun;  

o les besoins personnels, les 
préoccupations, les intérêts, 
les priorités et les craintes 
des équipiers; 

o  des « rondes de 
connaissances communes» 
(round robin sensemaking) 
où chacun des équipiers 
partage son savoir sur une 
question particulière. 

• Demeurer à l’écoute des 
intentions et des interprétations 
des différences culturelles.  

• Sensibiliser les équipiers à leurs 
similarités (scolarité, objectifs, 
etc.).  

• Créer un équilibre judicieux entre 
spécialisation et généralisation 
afin de bénéficier de toutes les 
expertises fonctionnelles.  

• Définir, reconnaître et 
récompenser les aptitudes de 
communication, y compris :  
o l’émergence de différends;  
o la vérification de 

l’entendement du groupe; 
o l’écoute active.  

• Prendre en considération les 
perspectives mutuelles.  
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LES PROCESSUS DE TRAVAIL 
 
 
• Faire un profil clair de « qui sait 

quoi » et du rôle des équipiers.  
• Traiter la question de 

l’appartenance à plusieurs 
équipes et du partage de 
l’attention (mind share). 

• La responsabilité de chacun :  
o assurer l’accès facile aux 

renseignements nécessaires; 
o assurer une veille 

d’information pertinente; 
o signaler l’information aux 

autres pour leur permettre 
d’en déterminer rapidement 
la pertinence. 

• Les rencontres sont organisées 
afin d’optimiser l’usage collectif 
de l’information : 
o adhérer aux principes de la 

bonne gestion des 
rencontres et de l’étiquette 
pour les téléconférences.  

• Discuter des approches de 
résolution de conflits. 

• Créer expressément des normes 
de collaboration.  

• Élaborer des normes autour du 
rythme de divergence / 
convergence (quand brasser 
librement les idées et quand en 
venir à une décision et 
poursuivre). 

 

 
LA CRÉATION D’UNE 
COMPRÉHENSION COMMUNE ET 
PARTAGÉE  
 
• Lancer les équipes à l’aide de 

rencontres en « face à face » et 
d’occasions d’échanges formels 
et informels :  
o établir des rôles clairs de 

leadership; 
o passer en revue les objectifs 

organisationnels globaux 
(souvent partagés);  

o passer la mission de l’équipe 
en revue; 

o déterminer le(s) produit(s) du 
travail collectif; 

o s’entendre sur les objectifs, 
les mesures et les cibles 
(parfois moins partagés); 

o établir les mécanismes 
d’intégration nécessaires aux 
sous-équipes.  

• Passer en revue le cadre de 
travail de l’équipe avec la 
direction et ajouter des processus 
d’évaluation des équipes. 

• Tout au long du travail, organiser 
des activités informelles de 
renforcement d’équipe 
(« informalité organisée »).   

 

 
L’INTÉGRATION ACCRUE  
 
 
• Faire un choix judicieux des 

équipiers et des partenaires 
(p. ex. organismes). 

• Nourrir les liens en utilisant une 
stratégie d’appui de contrepartie 
pour jumeler les individus dont les 
rôles sont semblables dans tous 
les sites.  

• Créer des mécanismes 
d’intégration sociale et structurelle 
comme :  
o des séances d’orientation 

périodiques; 
o des rencontres informelles;  
o des échanges d’information 

sociale;  
o la participation en rondes 

(round robin); 
o le système de pairage de 

partenaires (buddy system) 
et de « structures d’images 
symétriques » (imputabilité 
dyadique). 

• Clarifier les rôles formels et 
informels. 

 
L’ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE 
CONFIANCE  
 
• Évaluer et célébrer l’ouverture 

d’esprit et la sécurité 
psychologique.  

• Reconnaître les divulgations        
« risquées ».  

• Évaluer de façon continue le 
climat de confiance et intervenir, 
au besoin.  

• Nourrir un climat de soutien par :  
o l’écoute active; 
o l’écoute des idées; 
o les techniques 

d’encadrement; 
o les techniques de suivi. 

 

  

Source : Adapté de Gibson (2007) [notre traduction] 
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2. Description des partenariats du CNFS 
 
Les 79 partenariats de formation noués entre les institutions et les régions du 
pays durant la Phase II du CNFS (2003-2008) peuvent être regroupés en six 
grandes catégories : les programmes articulés; la formation continue; la 
formation à distance; l’arrimage de cours; les partenariats de stages cliniques; et 
la promotion des professions en santé. Il s'agit :  

• de partenariats entre des institutions postsecondaires; 

• de partenariats tripartites (universités-collèges-établissements de santé); 

• de partenariats entre des institutions postsecondaires et des 
organisations non gouvernementales (ONG); 

• de partenariats entre des institutions postsecondaires et d’autres 
institutions publiques comme un conseil scolaire ou un organisme public 
provincial. 

2.1 Programme articulé 

Les programmes articulés varient. Dans certains cas, il s’agit de 
programmes 2+2 où deux années de formation collégiale suivies de deux années 
de formation universitaire mènent au baccalauréat. Dans d’autres cas, il s’agit 
d’une année d’articulation dans l’une ou l’autre des institutions (même 
programme d’études, mêmes stages, mêmes examens) qui offre deux portes 
d’entrée au programme et permet de faire un rattrapage et une mise à niveau. 
Cette approche offre aux étudiants d’autres avenues en santé, le cas échéant. 

Le CNFS a beaucoup aidé à établir des relations entre collèges et universités, et 
à faire évoluer les attitudes. Les processus d’arrimage des programmes 2+2 sont 
une réponse intéressante au besoin de formation théorique et pratique; ils 
semblent susciter un intérêt très fort du marché. 

2.2 Formation continue 

Les ressources du CNFS ont permis de bonifier la formation professionnelle et la 
formation d’appoint des professionnels en poste. Dans un cas, un programme de 
formation informel et chaotique a été formalisé et médiatisé. Ce faisant, on a 
assuré une meilleure cohésion de son contenu, sa reconnaissance à titre de 
formation continue créditée et sa diffusion plus large et plus accessible à de 
nouveaux clients. 

Un autre partenariat a permis de mettre à contribution un réseau télématique en 
place pour étendre l’aire de diffusion de la formation continue en français aux 
professionnels de la santé.  

Un programme coordonné non crédité de formation à distance a aussi été offert 
grâce au CNFS. Le contenu était coordonné à partir d’une source centrale, mais 
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la promotion et le recrutement des professionnels de la santé étaient partagés 
entre plusieurs joueurs sur le terrain. 

2.3 Formation à distance 

La formation à distance (FAD) et la médiatisation des cours sont une forme de 
partenariat très fréquente du CNFS. Les formules varient et vont d’une formation 
autonome médiatisée jusqu’à la participation à un programme regroupant des 
étudiants sur plusieurs campus. La FAD est parfois renforcée par des rencontres 
en personne avec des professeurs lors d’un stage, par la disponibilité de ces 
derniers lors des cours et par les efforts qui sont faits pour intégrer les étudiants 
à distance. 

2.4 Arrimage de cours 

L’arrimage de cours permet la reconnaissance réciproque des contenus 
enseignés et des correspondances de cours. Il vise à faciliter la mobilité 
étudiante d’une institution à une autre, au même palier d’enseignement ou entre 
paliers collégial et universitaire. Les ententes d’arrimage sont bilatérales et elles 
font maintenant partie des processus normaux de la plupart des établissements 
postsecondaires dans tous les domaines. 

2.5 Partenariat de stages cliniques 

 En général, les partenariats de stages cliniques sont tripartites et ils semblent 
représenter les partenariats les plus complexes du CNFS. Les outils du CNFS 
comme L’Art de la supervision clinique ou les outils et les ateliers d’encadrement 
offerts grâce aux baccalauréats articulés au Nouveau-Brunswick ont aidé à 
mieux planifier l’encadrement clinique. Les défis parallèles de l’offre de services 
de soins de santé et d’encadrement de l’apprentissage sont toutefois 
considérables. Les établissements de santé partenaires du CNFS témoignent 
des relations de travail saines et fortes qu’ils ont établies avec les institutions 
d’enseignement postsecondaire. Au contact des étudiants, le personnel 
hospitalier gagne un renouvellement constant de sa pratique et de ses 
connaissances théoriques.  

Les collaborations informelles autour de l’introduction de nouvelles technologies 
dans les institutions postsecondaires et les établissements de santé ont aussi été 
citées en exemple. 

2.6 Promotion des professions en santé 

Certains partenariats visaient la promotion des professions en santé au moyen 
d’une collaboration avec le milieu scolaire. D’autres ont intégré cette dimension à 
l’offre du programme de formation spécifique. La mise à contribution des équipes 
de recrutement et de marketing des institutions postsecondaires a fait ses 
preuves dans l’augmentation des inscriptions durant la Phase II. 
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3. Projet exemplaire : FOCUS SANTÉ 
3.1 Partenaires 
Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est (Ontario) 
Université d'Ottawa (Ontario) 

3.2 Description sommaire 

Le projet fait partie du Carrousel des carrières en santé. Il vise à promouvoir la 
poursuite des études en français et la formation de professionnels francophones 
de la santé et à compléter une démarche d’orientation afin de cristalliser le choix 
postsecondaire des élèves vers des professions de la santé.  

Pendant un semestre (automne, hiver), 15 élèves de 11e ou de 12e année 
participent à des « activités d’anticipation de carrière », constituant une 
« majeure haute spécialisation en santé » de 4 crédits sanctionnée par le 
ministère de l’Éducation de l’Ontario. En classe, ils se concentrent sur la biologie 
préuniversitaire, les soins de santé et la technologie médicale, et l’éducation 
coopérative. Un stage est organisé avec la Faculté des sciences de la santé de 
l’Université d’Ottawa et ses établissements partenaires pendant lequel les élèves 
participent à une série d’ateliers pratiques dans différentes disciplines de la 
santé. 

Le programme FOCUS permet d’offrir des ateliers « hors du carcan des horaires 
scolaires ». Le placement coopératif n’est pas limité aux congés scolaires, il peut 
se réaliser pendant des périodes plus longues et soutenues mieux assorties au 
calendrier universitaire. 
 
Tableau 6 : Sommaire FOCUS SANTÉ 

 Phase : Développement Phase : Livraison Phase : 
Renouvellement 

Complexité* 2 2 2 

Éléments 
particuliers 

• Engagement de la Faculté 
et des directeurs de 
programmes 

• Élaboration des ateliers 
pratiques destinés aux 
élèves de 11e année 

• Intégration aux horaires 
gérée par le conseil 
scolaire 

• Nombre de placements 
coops limité à 30 élèves 

• Transfert des relations et 
prise de contact directe 
avec les directeurs 

• Utilisation des étudiants 
diplômés comme 
responsables d’ateliers  

• Continuité et succession 
assurées par les diplômés 
eux-mêmes 

• Reprise du modèle par les 
autres conseils scolaires 

• Intégration à la stratégie 
de recrutement d’étudiants 
de l’Université 

Rôle du 
CNFS 

• Facilitation du décodage 
de la culture universitaire 

• Financement des coûts de 
préparation et de mise en 
marché des ateliers 

• Financement de la 
préparation des ateliers 

• Rétroaction et évaluation 
des activités 

• « Le CNFS a permis 
d’ouvrir les esprits sur ce 
qui peut se faire au palier 
secondaire. » 

 * Sur une échelle de 1 à 10 où 10 indique un haut niveau de complexité 
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3.3 Direction future 

Le projet initial a créé des synergies entre les trois conseils scolaires de la 
région, qui prévoient offrir un programme similaire à leurs élèves. L’Université 
d’Ottawa manifeste un intérêt à reprendre la formule du programme FOCUS 
SANTÉ dans d’autres domaines de la santé, des sciences et du génie robotique.  

Sur les 30 élèves qui participent au programme, 25 poursuivent leurs études en 
santé. Au cours de leur dernière année du secondaire, « ils en mangent ». 

4. Projet exemplaire : Programme de 
baccalauréat en Service social 
4.1 Partenaires 
Université Laurentienne (Ontario) 
Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse) 

4.2 Description sommaire 

L’École de Service social de l’Université Laurentienne (UL) a révisé de fond en 
comble son programme de baccalauréat en Service social en mettant l’accent 
sur l’éducation à distance. Son partenaire, l’Université Sainte-Anne (USA), a 
développé l’offre locale de ce baccalauréat dans ses cinq sites satellites et elle a 
intégré les éléments propres au contexte néo-écossais. Les étudiants sont 
diplômés de l’Université Laurentienne, qui fait un effort exceptionnel pour 
accueillir les futurs diplômés et leur famille lors de la cérémonie de collation des 
grades. Le programme révisé a obtenu un agrément de sept ans, la période la 
plus longue accordée par l’ordre professionnel qui l’a cité comme pratique 
exemplaire canadienne. 
 

Tableau 7 : Sommaire BACCALAURÉAT EN SERVICE SOCIAL 

 Phase : Développement Phase : Livraison Phase : 
Renouvellement 

Complexité* 7 6 5 

Éléments 
particuliers 

• Renouvellement complet 
d’un programme existant à 
l’UL 

• Mise à jour des approches 
de formation à distance 
(FAD) 

• Adaptation au contexte 
local de la N.-É. 

• Formation de professeurs 
pour la FAD 

• Défi de maintenir l’intégrité 
d’ensemble du programme 
dans deux provinces pour 
l’obtention de l’agrément 

• Formation de professeurs 
pour la FAD à l’UL 

• L’USA organise les 
étudiants dans ses cinq 
points de service. 

• En N.-É., une semaine de 
cours en pratique clinique 
regroupe les étudiants à 
Pointe-à-l’Église avec un 
professeur de l’UL.  

• L’UL gère l’adaptation aux 
besoins locaux (langue, 
culture, exemples). 

• L’USA développe ses 
réseaux avec les ordres 
professionnels de la N.-É. 

• L’UL maintient les 
standards professionnels 
du programme. 

• Défis de continuité dus 
aux départs des 
fondateurs 



 
CONDITIONS DE SUCCÈS DES PARTENARIATS DU CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN SANTÉ 

 

 
 

59 
 

Rôle du 
CNFS 

• Coordination des acteurs 
principaux 

• Financement complet de 
l’initiative 

• Financement des 
déplacements 

• Coordination du 
programme en N.-É. 

• Maintien des relations 
interprovinciales, 
renouvellement des 
partenariats à la suite des 
départs à la retraite 

 * Sur une échelle de 1 à 10 où 10 indique un haut niveau de complexité 
 

4.3 Direction future 

Après l’effort important consenti pendant quatre ans pour élaborer le programme, 
le partenariat est maintenant en mode de maintien. Les questions de succession 
seront donc de prime importance pour les années à venir. 

 

5. Projet exemplaire : Programme de sciences 
infirmières 
5.1 Partenaires 
Université d’Ottawa 
Collège universitaire de Saint-Boniface 

5.2 Description sommaire 

Le Collège universitaire de Saint-Boniface (CUSB) offre un programme de 
diplôme collégial en sciences infirmières de trois ans auquel s’ajoute une 
quatrième année de formation à distance offerte par l’Université d’Ottawa (UO) 
pour l’obtention d’un baccalauréat en Sciences infirmières. L’ajout de la 
quatrième année a demandé l’ajustement du programme existant du CUSB afin 
de le rendre plus conforme aux exigences du baccalauréat de l’UO. L’Université 
a dû modifier sa politique de résidence (admission) pour permettre l’inscription 
d’étudiants à Saint-Boniface.  
 
Tableau 8 : Sommaire BACCALAURÉAT EN SCIENCES INFIRMIÈRES 

 Phase : Développement Phase : Livraison Phase : 
Renouvellement 

Complexité* 8 8 6 

Éléments 
particuliers 

• L’UO a travaillé avec le 
CUSB pour une mise à 
niveau et un arrimage des 
cours.  

• Le CUSB a obtenu 
l’agrément de l’ordre 
professionnel du 
Manitoba. 

• Création du comité 
paritaire de gestion du 
baccalauréat 

• L’UO livre la FAD, forme 
ses professeurs, adapte le 
contenu au contexte local. 

• Le CUSB a créé des 
partenariats de milieux de 
stages et de places de 
stages. 

• Le CUSB ajoute la 
formation linguistique 
professionnelle. 

• Le CUSB offre un 

• L’obtention des agréments 
de programme dans deux 
provinces est une 
complication 
(surmontable). 

• Il en va de même pour les 
approbations provinciales 
(Manitoba). 

• L’amélioration des 
capacités d’enseignement 
postsecondaire et 
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encadrement et un soutien 
académique aux 
étudiants. 

universitaire est le 
prochain objectif. 

Rôle du 
CNFS 

• Financement de la 
démarche d’arrimage et 
de la médiatisation des 
cours 

• Coordination du 
partenariat 

• Formation d’appoint et 
soutien aux étudiants 

• Maintien des relations 
interprovinciales 

 *Sur une échelle de 1 à 10 où 10 indique un haut niveau de complexité 

5.3 Direction future 

Le CUSB souhaite voir évoluer le partenariat pour un jour inclure la maîtrise en 
sciences infirmières, ce qui lui permettrait de développer l’expertise locale pour 
offrir sur place une plus grande proportion des cours postsecondaires. Le 
dégagement des professeurs afin de leur permettre d’obtenir leur maîtrise ou leur 
doctorat est cité comme une pratique exemplaire pour les petites communautés. 

Le programme de baccalauréat en sciences infirmières sert de modèle au 
développement d’un programme similaire de baccalauréat en service social. 

6. Projet exemplaire : Baccalauréats articulés 
6.1 Partenaires 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
Université de Moncton 
Régies régionales de la santé (Beauséjour, Restigouche, Edmundston Région 4) 

6.2 Description sommaire 

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) et l’Université de 
Moncton (UM) ont élaboré trois baccalauréats articulés : en thérapie respiratoire, 
en techniques radiologiques et en sciences de laboratoire médical. Ces 
programmes offrent une première année universitaire fondée sur les cours 
communs de sciences. Suivent deux années de formation technique offerte par 
le CCNB, incluant un stage pratique en milieu hospitalier (dont un nombre de 
places en région). L’étudiant peut alors recevoir un diplôme collégial ou retourner 
à l’UM pour une quatrième année et terminer son baccalauréat. 
 
Tableau 9 : Sommaire BACCALAURÉATS ARTICULÉS 

 Phase : Développement Phase : Livraison Phase : 
Renouvellement 

Complexité* 9 8 7 

Éléments 
particuliers 

• UM : identification des 
cours communs existants 

• CCNB : développement de 
la formation technique 
selon les exigences des 
ordres professionnels, en 
utilisant certains modèles 

• Défi du retour pour la 
4e année du baccalauréat 
en suivant la cohorte 
(parcours d’étude continue 
vs retour comme étudiant 
adulte) 

• Pressions sur les 

• Les partenariats 
solidement ancrés 
faciliteront le 
renouvellement.  

• Les milieux de stages 
servent de liaison avec les 
ordres professionnels. 
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 Phase : Développement Phase : Livraison Phase : 
Renouvellement 

québécois 
• Centres hospitaliers : 

encadrement de stagiaires 
et acquisition 
d’équipements réservés à 
la formation 

• Expansion des lieux de 
stage en région et des 
incitatifs financiers pour 
les étudiants 

• Planification et 
coordination complexe 
entre ministères 
provinciaux (Santé, 
Éducation postsecondaire)
 

ressources humaines des 
établissements de santé – 
encadrement des stages 
cliniques, utilisation des 
équipements et des locaux

• Intégration des 
programmes de formation 
dans la planification à 
moyen et long terme des 
établissements de santé 
(locaux et équipements) 

• Correspondance facile 
entre les praticiens et les 
enseignants du niveau 
collégial – maintien à jour 
des habiletés 
professionnelles 

• Identification des autres 
professions à viser en 
employant le même 
modèle de partenariat 

Rôle du 
CNFS 

• Développement des 
programmes 

• Outils d’encadrement des 
placements en stages 

• Soutien financier pour 
l’encadrement de stages 
en région et incitatifs pour 
leurs étudiants 

• Investissements pour 
l’achat d’équipements 
réservés à la formation 

• Soutien financier pour la 
mise en ligne des cours du 
tronc commun de la 
4e année du baccalauréat. 

• Maintien des relations 
entre les partenaires 

• Identification des pratiques 
exemplaires de 
partenariats complexes 

 * Sur une échelle de 1 à 10 où 10 indique un haut niveau de complexité 

6.3 Direction future 

Les partenariats des trois baccalauréats articulés sont très bien ancrés et ils 
servent à redéfinir l’approche prônée au Nouveau-Brunswick en matière de 
formation en santé. Les professions à viser sont déterminées et l’élaboration de 
programmes articulés se met en marche.  
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ANNEXE B : Liste partielle des partenariats de 
2008-2009 

Partenariats entre les institutions membres du 
CNFS 
Partenaires Programmes 
Université Sainte-Anne 
La Cité collégiale Offre de programme Soins ambulanciers avancés 

(formation à distance). 
Université Laurentienne Offre de programme de baccalauréat en service 

social. 
Collège universitaire de Saint-Boniface 
Université d’Ottawa Programme de Sciences infirmières de trois ans au 

Collège donnant accès au diplôme d’infirmier / 
d’infirmière autorisé(e). 

Université d’Ottawa 
La Cité collégiale Offre conjointe du programme de Sciences 

infirmières. 
Ententes d’articulation pour les programmes : 
• Techniques de travail social et Techniques de 

travail social en gérontologie 
• Reconnaissance des cours de programme 

Présciences de la santé 
Collège universitaire de 
Saint-Boniface 

Quatrième année du baccalauréat en Sciences 
infirmières offerte à distance par vidéoconférence à 
partir de l’Université d’Ottawa (formation clinique 
encadrée par le CUSB). 

Institutions membres du 
CNFS 

Offre conjointe, à partir des autres institutions, des 
ateliers en salle sur l’Art de superviser des 
stagiaires, à raison de deux fois par année. Il s’agit 
d’une formation en personne.  

Institutions membres du 
CNFS et autres 
partenaires cliniques 

Offre de formation continue - Conférence midi - 
diffusée par vidéoconférence, webconférence, etc. 
Diffusée également aux membres du déploiement 
régional. 

Interfacultaire 
(médecine, sciences 
sociales et sciences de 
la santé) et avec une 
autre institution 
membre du CNFS, y 
compris le déploiement 
régional 

Minicours en sciences de la santé : activité où les 
jeunes voient comment les intervenants peuvent agir 
avec une clientèle spécifique (promotion des 
programmes). 

Partenaire 
communautaire 

Conférence annuelle sur une thématique 
particulière, par exemple le PESSSO en périnatalité, 
le Groupe Monet. 
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Faculté de médecine et 
Institutions membres du 
CNFS 

Miniécole de médecine (promotion des 
programmes). 

Autres institutions 
membres du CNFS 

Présentation midi sur les professions. Promotion 
d’une profession ou d’un programme CNFS et 
renseignements donnés sur les conditions 
d’admission. 

Université de Moncton 
Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick 

Enseignement complémentaire de programmes de 
baccalauréats appliqués en Techniques 
radiologiques, en Sciences de laboratoire médical et 
en Thérapie respiratoire. 

La Cité collégiale Entente d’articulation permettant un passage 
accéléré des diplômés en Techniques de travail 
social et en Techniques du travail social en 
gérontologie de la Cité collégiale au baccalauréat en 
Travail social de l’Université de Moncton. 

La Cité collégiale Programme en nutrition. 
Collège communautaire du N.-B., Campbellton 
La Cité collégiale Offre du programme de Soins palliatifs. 
Collège Boréal 
Université Laurentienne Entente d’articulation pour les programmes : 

• Technologie en radiation médicale et Sciences 
libérales 

• Promotion de l’activité physique et de la santé, et 
École des sciences de l’activité physique  

• Baccalauréat en sciences infirmières.  
Université Sainte-Anne Terminologie médicale – droits d’utilisation. 

Développement de cours en ligne pour le 
programme Soins ambulanciers avancés.   

La Cité collégiale Présciences de la santé – harmonisation entre les 
programmes. 

La Cité collégiale 
Université d’Ottawa Offre conjointe du programme de Sciences 

infirmières. 
Ententes d’arrimage pour les programmes :  
• Techniques d’éducation spécialisée de La Cité 

collégiale vers un baccalauréat en éducation ou 
en sciences sociales de l’Université d’Ottawa 

• Techniques de travail social et Techniques de 
travail social en gérontologie vers un 
baccalauréat en service social ou en sciences 
sociales de l’Université d’Ottawa. 

Développement conjoint du programme Technologie 
de la radiothérapie. 

Université de Moncton Entente d’arrimage permettant un passage accéléré 
des diplômés des programmes Techniques de travail 
social et Techniques du travail social - gérontologie 
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de La Cité collégiale au baccalauréat en travail 
social de l’Université de Moncton. 

Campus Saint-Jean Partage de matériel pédagogique dans le cadre du 
programme Soins infirmiers auxiliaires. 

Université Sainte-Anne Entente, partage de matériel pédagogique pour les 
programmes :  
• Soins paramédicaux avancés – postdiplôme  
• Soins ambulanciers paramédicaux 
• Soins infirmiers auxiliaires. 

Collège universitaire de 
Saint-Boniface 

Partage de matériel pédagogique dans le cadre du 
programme Soins infirmiers auxiliaires. 

Collège communautaire 
du N.-B. 

Développement et médiatisation du programme de 
Soins palliatifs. 
Partage de matériel pédagogique pour les 
programmes : 
• Techniques pharmaceutiques  
• Commis-milieu santé 
• Assistant de l’ergothérapeute/Assistant du 

physiothérapeute 
• Techniques d’électroneurophysiologie médicale. 

Collège Boréal Programme général d’arts et sciences – 
harmonisation entre les programmes. 
Partage de matériel pédagogique pour les 
programmes : 
• Soins palliatifs 
• Soins dentaires  
• Travail social – Gérontologie 
• Assistant de l’ergothérapeute/Assistant du 

physiothérapeute 
Collège Éducacentre Partage de matériel pédagogique et protocoles 

d’entente pour les programmes : 
• Préposé aux services de soutien personnel 
• Autisme et sciences du comportement 
• Soins palliatifs. 
Étude de marché pour le programme - Santé 
mentale et toxicomanie (postdiplôme). 
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Partenariats entre les institutions membres du 
CNFS et les établissements de santé 
 
Université d’Ottawa 
Hôpital Montfort Ententes de formation clinique en Sciences de la 

santé, en Médecine et en Psychologie clinique. 
Collaboration étroite en formation continue. 
Participation au Comité de gestion de la douleur. 
Formation sur mesure : l’Art de superviser les 
stagiaires et la pratique interprofessionnelle. 
Contribution à la journée Montfort. 

Collège universitaire de Saint-Boniface 
Hôpital général de 
Saint-Boniface 

Entente de partenariat sur la formation clinique en 
français. 

Collège communautaire du N.-B., Campus Campbellton 
Hôpital régional de 
Campbellton 

Stages cliniques pour des étudiants de 3e année en 
Techniques radiologiques. 
Locaux pour livrer les programmes Technologie 
d’électrophysiologie médicale et Techniques de 
réadaptation. Comprend les salles de classe 
théoriques, les laboratoires, les bureaux du 
personnel enseignant, etc. 

Hôpital régional 
d’Edmundston 

Stages cliniques pour des étudiants de 3e année en 
Techniques de laboratoire médical. 

Université de Moncton 
Hôpital régional Dr. 
Georges Dumont 

Formation médicale – stages cliniques. 



 
CONDITIONS DE SUCCÈS DES PARTENARIATS DU CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN SANTÉ 

 

 
 

66 
 

ANNEXE C : QUESTIONNAIRE 
Le questionnaire a été expédié aux répondants lors de la confirmation du rendez-
vous téléphonique, c’est-à-dire en général quelques jours avant l’entrevue. 
 
Présentation du projet 
Le Projet de formation et de recherche est une initiative majeure du CNFS. Par 
son entremise, 35 nouveaux programmes de formation en santé ont été offerts. 
Plus de 3 181 nouvelles inscriptions et de 1 318 nouveaux diplômés ont 
bénéficié de ces programmes de formation au cours des cinq dernières années. 
La Phase III du Projet est lancée et elle durera jusqu’en 2013. Au cours de cette 
période, le but est de renforcer les acquis et de combler les lacunes qui ont été 
notées. L’évaluation sommative du Projet a recommandé « que le CNFS 
entreprenne une démarche visant à cerner les défis et les éléments clés des 
partenariats institutionnels de développement et d’offre de programmes 
postsecondaires pour en tirer des leçons pour l’avenir et améliorer le taux de 
succès et maximiser les effets de ces partenariats ». 

Durant la Phase II, 79 partenariats de formation entre les institutions et les 
régions du pays ont été conclus et réalisés. La grande majorité d’entre eux sont 
des partenariats bilatéraux engageant les institutions membres du CNFS. 
D’autres partenariats ont été noués avec des établissements de santé ou des 
organismes communautaires.  
 
Le mandat 

Le mandat confié à Brynaert et Associé.e.s porte sur l’identification des 
conditions de succès des partenariats. Les objectifs sont essentiellement : 

• d’analyser les partenariats existants; 
• de déterminer leurs effets; 
• de cerner les éléments de base et les conditions favorables à leur 

efficacité. 

Les travaux réalisés doivent aussi permettre de cerner les défis liés au 
développement des partenariats et d’évaluer leur impact afin de guider le 
développement des partenariats à l’avenir. 
 
Typologies de départ 

Sans restreindre la portée de l’objet de cette recherche, les partenariats 
semblent s’inscrire dans trois grandes catégories de partenariats liés : 

• à la formation initiale (arrimage de programmes, échange de cours, 
programmes conjoints, formation à distance, etc.); 

• à la formation continue (perfectionnement professionnel, formation 
d’appoint, colloques et ateliers, etc.);  

• au recrutement. 



 
CONDITIONS DE SUCCÈS DES PARTENARIATS DU CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN SANTÉ 

 

 
 

67 
 

 
Définition d’un partenariat 

Afin de distinguer les partenariats des nombreuses collaborations que peuvent 
entretenir les institutions membres du CNFS, nous proposons les critères 
suivants :  

Un partenariat est : 
• une initiative ou un projet ayant des objectifs définis et un calendrier de 

réalisation; 
• une entente formelle qui s’appuie sur un document d’encadrement 

échangé entre les parties prenantes (protocole, lettre d’entente, mandat 
d’un comité conjoint ou autre mécanisme de gouvernance, etc.); 

• un engagement explicite concernant la contribution des parties prenantes 
(rôles, contributions de ressources, etc.). 

 
Nos coordonnées : 
Matthieu Brennan 
Brynaert et associés 
1A-205 rue Lavergne 
Ottawa ON K1L 5E4 
613-799-0533 
Courriel : matthieu.brennan@sympatico.ca 
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CADRE D’ENTREVUES TÉLÉPHONIQUES 
Le questionnaire ci-dessous a été utilisé pour encadrer un dialogue d’environ 
une heure avec les informateurs clés. Il touche les principales thématiques de 
l’exploration. Toutes les questions n’ont pas nécessairement été posées. 

 
Focus du partenariat 

1. Pouvez-vous m’identifier le partenariat que vous avez mis en œuvre ?  
2. Pourriez-vous me décrire les objectifs du partenariat ? 
3. Concrètement, qu’est-ce que vous avez réalisé grâce au partenariat 

(quels ont été les extrants) ? 
4. Où se situe ce partenariat dans le cadre stratégique de votre département 

? de votre institution ? 
 
 Facteurs clés dans l’environnement 

1. Quels ont été les facteurs clés du succès ou des défis rencontrés dans la 
mise en œuvre du partenariat dans votre environnement local et 
institutionnel ? (besoins, clientèles, liens avec des institutions locales, 
etc.) 

2. Votre situation géographique ou d’autres facteurs ont-ils eu un impact 
notable sur le partenariat ? 

3. Comment avez-vous composé avec ces facteurs ? 
 
Cheminement du partenariat  

1. Pouvez-vous me décrire les différentes étapes du cheminement du 
partenariat et me dire les éléments clés (défis) liés à chaque étape :  
• prise de contact entre partenaires; 
• découverte / exploration initiale et articulation du projet; 
• négociation des engagements (ressources humaines et financières); 
• mise en œuvre du projet, mécanismes de collaboration et de 

rétroaction, mécanismes décisionnels; 
• achèvement ou reconduction du partenariat ? 
 

Ressources impliquées  
1. Pouvez-vous me décrire les ressources humaines que votre institution a 

engagées dans ce projet de partenariat ? (qui, combien d’heures, etc.) 
2. Quelle est votre estimation des engagements en ressources humaines de 

votre partenaire ? 
3. Quelles ressources externes ont été engagées dans le projet ? (budget, 

expertise, etc.) 
4. Pouvez-vous me décrire ce qui a bien marché au plan des ressources 

humaines affectées au projet ? Ce qui a moins bien marché ? (Explorer 
s’il y a des disparités d’investissements importantes, c.-à-d. relation 
producteur-client vs partenaires, etc.)  
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Coûts-bénéfices pour chacun des partenaires  
1. Comment estimez-vous la relation coûts-bénéfices du partenariat ? En 

termes concrets pour votre programme ou votre secteur, qu’avez-vous 
retiré du partenariat ? Que croyez-vous que votre partenaire en a retiré ? 

2. Qu’auriez-vous fait différemment pour améliorer le partenariat ? 
 
Cultures organisationnelles des partenaires  

1. Quels sont, selon votre expérience, les éléments clés du succès d’un 
partenariat liés à la culture des organisations ? Est-ce que votre 
partenariat fut une bonne expérience ? Est-ce que vous la répéteriez ? 

2. Quelles sont, selon vous, les conditions préalables clés d’un partenariat 
réussi ? 

 
Valeur ajoutée de la collaboration (effets de synergie)  

1. Quels ont été les impacts les plus importants de ce partenariat ? 
(Explorer la relation de confiance / collaboration interinstitutionnelle ou 
interprogrammes) 

2. En quelques mots, quels sont les éléments les plus forts de votre 
expérience de partenariat ? Quels sont les éléments à changer ou à 
améliorer ?  

 
Pratiques exemplaires 

1. Connaissez-vous des pratiques exemplaires de partenariat que nous 
pourrions explorer davantage ou qui pourraient inspirer notre démarche ? 
(Références, noms de contacts, etc.) 

 
En terminant… 

1. Avez-vous des commentaires ou des questions pour moi ?  
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ANNEXE D : LISTE DES RÉPONDANTS 
Réseau CNFS Nom Titre Coordon-

nateurs
Décideurs Partenaires

Université d’Ottawa Manon Tremblay Coordonnatrice CNFS 1
Sylvie Lauzon Vice-rectrice associée aux affaires académiques 1
Diane Alain École des sciences infirmières 1

Partenaire Brian Malcomson V.-p. associé aux affaires académiques, Hôpital Montfort 0 1
Partenaire Jacinthe Savard Clinique universitaire interprofessionnelle de réadaptation, 

Université d'Ottawa
1

Partenaire Paul Denis Enseignant en affectation spéciale, Projet Focus Santé, 
CECLF

1

Cité collégiale Frédéric Thibault-Chabot Coordonnateur CNFS 1
Linda Cloutier Directrice, Secteur des sciences de la santé 1
Chantal Morasse Initiatives stratégiques 1
Chantal Thiboutot Directrice, Ressources pédagogiques et formation 1 0

Université Laurentienne Carole Lamoureux Coordonnatrice CNFS 1
Patrice Sawyer Vice-recteur à l’enseignement et la recherche 1
Michel André Beauvolsk Professeur, École de Service social 1
Donald Dennie Directeur, École de Service social 1 0
Anne-Marise Lavoie Professeure, Sciences infirmières 1
Christine Filion Conceptrice pédagogique 1

Collège Boréal Bibiane Tremblay Coordonnatrice CNFS 1   
Lynn Brouillette Ancienne coordonatrice CNFS 1
Jocelyne Bédard Doyenne, Secteur santé et services communautaires 1
Laurie Rancourt Vice-présidente à l'enseignement 1 0

Université de Moncton Mai Savoie Coordonnatrice CNFS 1
Neil Boucher Vice-recteur à l’enseignement 1
Christian Kant Vice-doyen, Faculté des sciences 1

Partenaire Linda Clark Directrice des services professionnels et secrétariat médical 1
CCNB Brigitte LePage Coordonnatrice CNFS 1

Rachel Arseneau-
Ferguson Directrice-générale, CCNB Campbellton

1

Dianne Lévesque Dieppe 0 1
Partenaire Mariette Cormier Directrice régionale des laboratoires, Hôpital régional 

d'Edmundston
0 1

Partenaire Camille Gaudet Enseignant, Programme Technologie de radiologie 
diagnostique, Moncton

0 1

Partenaire Nicole Boudreau Enseignante, Programme Thérapie respiratoire, Moncton 1
Université Sainte-Anne Mélanie Roy Coordonnatrice CNFS 1

Jacqueline Kenny Directrice, Département des professions de la santé 1
Collège universitaire de 
Saint-Boniface 

Jacqueline Fortier Coordonnatrice CNFS 1

Raymonde Gagné Rectrice 1
Charlotte Walkty Directrice, École technique et professionnelle, CUSB 0 1
Gisèle Lapointe Coordonnatrice, Programme de Sciences infirmières 1

Partenaire Lise Pinsonneault Gestionnaire, Télésanté Manitoba 1
Partenaire Francine Proulx-Kenzle Gestionnaire, Institut français, Université de Regina 1
TOTAL 8 11 19
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Secrétariat national : 
260, rue Dalhousie, bureau 400,  
Ottawa (Ontario)   K1N 7E4 
Téléphone : (613) 244-7837  
Sans frais : 1866 551-CNFS (2637) 
www.cnfs.net 
 
 


