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Les établissements d’enseignement supérieur travaillent continuelle-
ment à redéfinir leurs programmes ainsi que leurs angles de recherche. 
Ils veillent à intégrer de nouvelles matières et à offrir davantage de for-
mules flexibles d’études pour mieux se coller aux diverses réalités des 
étudiants et de la société. À l’occasion des portes ouvertes hivernales 
organisées par plusieurs campus collégiaux et universitaires, ce dossier 
présente quelques-uns des nouveaux programmes, centres de recherche, 
groupes de réflexion et offres de service.

Enseignement supérieur

Des programmes 
novateurs aux 
formules flexibles
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Acquérir et mobiliser des talents — alors que la pénurie de main-d’œuvre 
fait rage dans la province —, développer des compétences organisation-
nelles pour affronter les imprévus, les changements, les besoins en inno-
vation, savoir adapter sa gestion aux préoccupations environnementales 
et sociétales… Autant de défis à relever pour les gestionnaires, cadres 
et dirigeants dans un monde du travail en pleine révolution. Ce dossier 
met en lumière quelques-unes des formations et des nouvelles appro-
ches en la matière et s’attarde sur les nouvelles compétences à acquérir.

Formation cadres et dirigeants

Mieux outiller les 
gestionnaires pour 
relever les défis
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Il faut cependant faire preuve d’humi-
lité et d’ouverture, deux préalables es-
sentiels, même dans les plus hautes 
sphères de la direction. Se changer 
soi-même avant d’imposer des chan-
gements aux autres.

Ce changement de paradigme impo-
se aux leaders d’explorer leurs propres 
forces, faiblesses et peurs avant d’éta-
blir avec leurs équipes un « contrat de 
confiance » qui facilite les échanges 
constructifs et évolutifs. « Pour faire 
émerger la créativité, explique Chantal 
Gosselin, cheffe de pratique Leader-

ship créatif à la Factry et coach profes-
sionnelle certifiée, il faut instaurer les 
conditions essentielles à la culture 
d’innovation : la sécurité psychologi-
que, la bienveillance, le non-jugement, 
l’écoute, la collaboration. Et être capa-
ble de capter les signaux de change-
ment incessants. »

Des outils concluants
C’est tout le travail réalisé par la 
Factry durant ses ateliers ludiques et 
interactifs : amener les gestionnaires 
à sortir du cadre, à bousculer leurs 

habitudes et leurs certitudes, et à va-
loriser cette attitude auprès de leur 
personnel. Cela n’est possible que 
par l’adoption d’un état d’esprit 
d’ouverture et une dynamique de 
création collective.

Mme Gosselin a ainsi élaboré un 
outil pour développer l’état d’esprit 
nécessaire afin d’innover dans le 
changement continu : l’approche 
OUI ET. Le « O » pour Ouverture, le 
« U » pour Un pas, le « I » pour In-
tention. Trois ancrages pour trans-
muter le sentiment d’inconfort.

Peut-on encore diriger une entre-
prise sans être créatif ? Impossible, 
affirment les experts en gestion. 
« Un leader, ce n’est pas nécessai-
rement celui qui est en avant ; 
c’est plutôt une personne qui est à 
l’écoute, qui saisit le rythme de 
son équipe et qui a envie d’en tirer 
le meilleur », résume l’un des pro-
fessionnels qui ont participé au 
cours de leadership créatif offert 
par la Factry à des gestionnaires 
d’entreprise. Mais qu’est-ce que le 
leadership créatif ? Une approche 
résolument innovante ou une ges-
tion des ressources humaines pa-
vée de bonnes intentions ?

Selon le Center for Creative Leadership, le quart des managers avouent ne pas avoir reçu de formation spécifique lors de leur 
transition vers un poste de gestionnaire. Pourtant, les défis de gestion ne manquent pas, tant sur les plans de la communication 
et de la motivation que sur celui de la performance. Getty Images

Le « ET », quant à lui, trace le 
chemin du changement. « Cette pos-
ture intérieure permet d’entraîner 
notre cerveau, d’aligner nos pensées-
émotions-actions et de développer 
notre intelligence émotionnelle pour 
mieux cocréer avec ce qui se présen-
te, explique la coach. Si on ajoute 
tous les outils, les techniques et les 
pratiques de développement de la 
créativité, on décuple notre leader-
ship créatif. »

Dans un contexte qui exige d’un 
chef d’entreprise ou d’un gestionnai-
re qu’il anticipe des changements 
brutaux, développer ses forces créati-
ves et celles de ses équipes est la clé 
pour stimuler ses troupes et affronter 
les défis.

Le cas de Patagonia
À cet égard, Yvon Chouinard, fon-
dateur de l’entreprise Patagonia, est 
un modèle de gestionnaire vision-
naire qui n’a jamais cessé d’innover. 
Cet Américain d’origine québécoise 
a très tôt privilégié les fibres biolo-
giques pour fabriquer ses vêtements 
de plein air à une époque où per-
sonne ne se souciait de l’empreinte 
écologique de l’industrie. Il a inven-
té le « Management by Absence » 
(MBA) qui consiste à laisser les rênes 
de son entreprise à ses employés et à 
les inciter à faire comme lui : s’ab-
senter du bureau pour tester la quali-
té des vêtements techniques sur une 
paroi d’escalade ou sur un sentier, 
afin de revenir avec des idées inno-
vantes. Bien des décennies plus tard, 
des géants comme GAP et Adidas 
s’inspirent du modèle du MBA en 
l’adaptant à leurs réalités.

« Pour faire émerger
la créativité, il faut instaurer 

les conditions essentielles 
à la culture d’innovation : 
la sécurité psychologique, 

la bienveillance, 
le non-jugement, l’écoute, 

la collaboration. Et être 
capable de capter 

les signaux de changement 
incessants. »

Nathalie Schneider
Collaboration spéciale, factry.ca

éjà, dans les années 1980, 
les auteurs de Creative 
Leadership  Skills That Drive 
Change expliquaient que 

les concepts de leadership et de cré-
ativité sont indissociables pour une 
entreprise qui veut faire face aux 
changements. Un dirigeant ou un ca-
dre d’entreprise qui ne se montrerait 
ni réactif ni ouvert à l’innovation se-
rait voué à multiplier les échecs. Un 
constat qui va à l’encontre du modè-
le de gestion d’entreprise tradition-
nelle, dite « verticale », qui persiste 
depuis l’ère industrielle.

L’approche transformationnelle du 
leadership créatif intègre le personnel 
au processus de décision afin de géné-
rer de nouvelles idées. Considérer les 
divergences d’opinions au sein d’une 
équipe pour favoriser un climat propi-
ce à la cocréation engendre des em-
ployés mobilisés, motivés et engagés 
dans la poursuite d’un objectif com-
mun. Le leadership créatif devient 
collaboratif quand ont tient compte 
des visions et recommandations des 
employés pour propulser l’entreprise. 

D
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Le leadership créatif ou l’art 
et la manière de sortir du cadre
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e professeur titulaire au Dé-
partement de management 
de HEC Montréal constate 
que les leaders évoluent dans 

un contexte de turbulence « où le redé-
marrage des économies et de la société 
s’avère très complexe ». Et même si plu-
sieurs aspirent à retrouver la fluidité na-
turelle des belles années, il observe que 
« les hauts dirigeants ont plus de facilité 
à fermer les robinets qu’à les rouvrir ».

Une leçon d’humilité 
Selon Louis Hébert, cette « leçon d’hu-
milité force la révision des priorités ». 
Il rappelle qu’au cours des récentes 
décennies, les organisations ont eu le 
luxe d’ignorer les facteurs macroéco-
nomiques. « On parlait de croissance 
et de mondialisation, sans égard aux 
causes externes susceptibles d’enrayer 

les mécanismes. Or, ces causes sont au-
jourd’hui à l’avant-scène!  » 

D’où l’urgence de développer trois com-
pétences qu’il juge incontournables : la 
vigilance, la résilience et l’agilité. 

Renforcer la vigilance
« On skiait en regardant le bout de nos 
skis », illustre Louis Hébert. « Pour les 
hautes directions, une connaissance 
plus globale de l’environnement s’avère 
aussi importante que l’exécution. En 
comprenant notre environnement, on 
évite les angles morts. » 

Selon lui, les gestionnaires ont un de-
voir de vigilance, non pas en focalisant 
sur la concurrence, mais en considé-
rant tous les facteurs de résistance cru-
ciaux pour le présent et le futur de leur 
organisation. 

Dans cette foulée, cadres et dirigeants 
gagneront donc à élargir leurs pers-
pectives, en s’intéressant à la fois aux  
tendances micros et macros. « Nous 
passons alors d’une vision concurren-
tielle à la création d’un écosystème où 
s’invite également la collaboration. »

Accroître la résilience 

Louis Hébert croit que cette vigilance, 
compétence incontournable en 2023, 
se manifeste dans « un contexte où 
pendant une génération, les directions 
focalisaient sur l’efficience organisa-
tionnelle. » 

Il évoque au passage les vénérés just 
in time, les flux tendus et l’optimisa-
tion des chaînes d’approvisionnement.  
« Malheureusement, durant cette même 
période, nous avons perdu la notion de 

Diriger en 2023 :  
trois compétences  
incontournables  
à acquérir Louis Hébert, professeur titulaire au Département  

de management de HEC Montréal et formateur  

du programme Ascension de l’École des  

dirigeants HEC Montréal

Les hautes directions peinent à émerger des vagues successives d’instabilités  
sanitaires, politiques et financières ayant déferlé sur les modèles et les pronostics  

économiques sur lesquels elles ont surfé durant des décennies. Comment se relever  
pour mieux performer en 2023 ? Pour Louis Hébert, une partie de la réponse  

se trouve dans l’acquisition de trois compétences clés ayant le pouvoir de  
générer des résultats probants et positifs.  

L

résilience. » Selon lui, toute action stra-
tégique doit désormais répondre à cette 
question : « Comment chaque maillon 
de la chaîne de valeur peut-il résister 
aux changements ? »

Faire preuve d’agilité 

« Si certaines hautes directions ont la 
capacité d’absorber les chocs succes-
sifs, se relancer est un tout autre défi », 
estime Louis Hébert. Il juge les systèmes 
organisationnels fragiles, cite les ca-
rences en matière de personnel et de 
compétences. « Le degré d’activité n’est 
pas celui d’avant. D’où la nécessité de 
passer à l’action et de redémarrer la ma-
chine, en visant l’atteinte d’un niveau 
plus opérationnel et productif. »

Le spécialiste rappelle que pour exer-
cer et valoriser ces trois compétences, 
les chefs de direction doivent égale-
ment intégrer à leurs pratiques les cri-
tères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). Et en simultané, 
répondre aux enjeux du personnel, des 
actionnaires, de la clientèle et des par-
ties prenantes. 

Formation Ascension :  
apprenez des meilleurs
Spécialement conçu pour ces leaders  
et la relève dirigeante, le programme  

Ascension, exclusif à l’École des diri-
geants HEC Montréal, est en phase avec 
les défis actuels. Pour explorer ces en-
jeux décisifs, plusieurs personnalités 
du monde des affaires et des profes-
seurs-experts participeront à cette im-
mersion de cinq jours, dont trois jour-
nées en résidence dans un hôtel. 

« Avec Ascension, nous passerons à la 
vitesse supérieure pour développer des 
perspectives et des visions plus pro-
fondes », signale Louis Hébert. Observa-
tions, réflexions, études de cas concrètes, 
meilleures pratiques et échanges entre 
pairs enrichiront chaque journée de ce 
programme conçu comme un investisse-
ment rentable. 

Inspirées et mieux outillées, les per-
sonnes participantes profiteront de 
ce précieux temps de réflexion pour 
construire et consolider les piliers les 
plus porteurs de leur organisation. En 
plus d’élargir leurs horizons et leur  
réseau de contacts. 

Vous souhaitez accroître votre  
leadership en transformation straté-
gique? Quelques places sont encore 
disponibles pour la cohorte débu-
tant le 7 mai 2023. Pour accéder aux 
détails du programme, rendez-vous 
au : hec.ca/ed/ascension
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HEC Montréal

De nouvelles ambitions pour le MBA
intermédiaires. Alors, ce dont ils ont 
besoin, c’est une formation qui sera 
pertinente très longtemps. »

Hybridation, flexibilité, 
oui, mais pas trop
La crise sanitaire a créé bien des bou-
leversements, mais Kevin J. Johnson 
a souhaité, dès son arrivée, bâtir le 
programme sur les compétences ac-
quises en matière d’enseignement 
à distance.

« Les Québécois télétravaillent 
depuis la pandémie, mais nous exi-
gions 100 % de présence pour tous 
nos étudiants, y compris les étu-
diants à temps partiel, qui ont tous 
un boulot et, souvent, de jeunes 
enfants. Nous avons donc voulu 
leur offrir la possibilité de faire une 
partie de leurs cours à distance. » 
HEC Montréal a donc créé des sal-
les Zoom avec 12 à 15 écrans sur 
tous les murs. Quand l’étudiant al-
lume son micro, tout le monde peut 
le voir. « Nous avons voulu briser 
la barrière entre le présentiel et le 
distanciel. On est le seul MBA au 
Canada qui fonctionne ainsi et un 
des rares dans le monde. »

La formule à temps partiel propose 
des cours les mardis et jeudis soir en 
formule hybride et les samedis, en 
présence. Le directeur se réjouit que 
plus de 50 % des étudiants se présen-
tent tout de même aux cours hybri-
des. « On exige de la présence, dit-il, 

mais si l’étudiant à temps partiel a 
besoin de distance, c’est possible. »

Un MBA, c’est beaucoup de conte-
nu et, surtout, une méthode axée sur 
le travail d’équipe et le réseautage. 
Et c’est pourquoi HEC Montréal n’ira 
pas beaucoup plus loin dans la for-
mule hybride, qui ne sera pas offerte 
aux étudiants à temps plein, et 
n’avance que très prudemment en 
matière de flexibilité des horaires. 
« Dans un MBA, le travail en équipe 
et le réseau représentent 50 % de 
l’expérience. Si on propose trop de 
formules à la carte, on détruit le ré-
seau et notre valeur ajoutée. »

Francisation 
des étudiants étrangers
Ce virage vers une formule hybride 
n’est que la première transformation 
introduite en 2022. Pour la rentrée 
2023, l’un des gros morceaux s’ap-
pelle MBA+, un programme de fran-
cisation pour les étudiants étrangers 
non francophones.

« Nous avons des étudiants qué-
bécois, mais aussi beaucoup d’étran-
gers. Nous offrons le MBA à temps 
plein en français et en anglais, mais 
nous voulons proposer autre chose. 
Les trois mots-clés sont francisation, 
socialisation, intégration. »

Le MBA+ ajoutera cinq mois à la 
formation. Avant la rentrée, les étu-
diants suivront six semaines de 
cours de français préalables, puis 

Depuis qu’il a pris la direction du programme de 
maîtrise en administration des affaires (MBA) à HEC 
Montréal en juin 2021, Kevin J. Johnson a introduit 
une série de changements. « On a fait une première 
transformation avec la formule hybride dès septem-
bre 2022 et on prépare plusieurs nouveautés pour 
septembre 2023 », affirme le directeur du program-
me. Au menu : francisation des étudiants étrangers, 
création de nouvelles spécialités et renforcement 
des questions d’éthique et de responsabilité sociale.

En 2022, HEC 
Montréal s’est 
classée au 
2e rang canadien 
des meilleures 
écoles de gestion 
pour son 
programme de 
MBA au palmarès 
Bloomberg 
Businessweek, 
qui ne retient 
que 117 écoles 
à travers le 
monde pour 
ce classement. 
HEC MontréaL

E

des cours de langue étalés sur l’an-
née. À l’été suivant, on leur propose-
ra des visites culturelles et en entre-
prises, pour finir avec un stage de 
trois mois en français dans une en-
treprise québécoise.

Et selon Kevin J. Johnson, HEC 
Montréal serait la seule école de ges-
tion qui offre le MBA en français 
parmi le club très sélect des écoles 
agréées par le plus prestigieux organis-
me d’agrément, l’Association of MBAs 
(AMBA). « On sait faire un MBA, on 
sait le faire en français, on a le réseau 
au Québec pour le soutenir », affirme 
le directeur, qui a très hâte de voir ar-
river la première cohorte du MBA+ à 
la prochaine rentrée. « Les inscrip-
tions commencent tout juste. »

Du neuf dans le tronc commun
Le programme de MBA de HEC 
Montréal, c’est 54 crédits sur un an — 
une charge de travail énorme quand 
on sait qu’un étudiant régulier en fait 
15 par session. Une grande partie de 
ces crédits sont rattachés aux cours 
du tronc commun obligatoires, qui 
couvrent une quinzaine de disciplines, 
allant de la comptabilité à l’éthique, 
en passant par le design organisation-
nel, la microéconomie, le marketing.

Jusqu’à présent, les étudiants avaient 
l’option de faire un tronc commun gé-
néraliste ou de l’orienter pour environ 
un tiers des crédits vers une spécialité, 
appelée Stratégie et direction. À 
compter de septembre, on introduira 
une seconde option : Stratégie et dé-
veloppement durable. « Nous avions 
déjà une forte réputation en dévelop-
pement durable, et nous avons décidé 
de construire là-dessus », révèle Kevin 
J. Johnson. En effet, le MBA de HEC 
Montréal se classe 30e parmi les 
150 programmes évalués à travers le 
monde pour le palmarès de dévelop-
pement durable de la firme torontoise 
Corporate Knights. Cette nouvelle 
orientation vient renforcer le cours 
Éthique et responsabilité sociale, obli-
gatoire au tronc commun depuis quel-
ques années.

Selon le directeur, les ateliers dits de 
« parcours expérientiel de leader-
ship », qui sont obligatoires pour tous 
les étudiants, étoffent encore davanta-
ge les questions d’inclusion, de diversi-
té et d’équité, qui font désormais par-
tie du quotidien de tous les dirigeants. 
« Ils ne peuvent plus passer à côté », 
explique Kevin J. Johnson, qui avait 
fait toutes ses études en psychologie 
avant de faire un doctorat en gestion.

« Notre politique d’imposer aux 
étudiants leur équipe de travail s’ins-
crit également dans la logique de fa-
voriser la mixité et la diversité. On 
ne veut pas qu’ils se cantonnent à 
leur groupe professionnel et leur ca-
tégorie démographique. »

L’esprit général du MBA de HEC 
Montréal est d’inculquer aux étu-
diants à la fois la rigueur intellec-
tuelle et technique, mais aussi une 
meilleure compréhension de l’hu-
main. « On comprend encore mal 
l’humain, et c’est pourquoi le profil 
sciences humaines est central aux 
études en gestion. »

 « Nous formons de futurs 
dirigeants qui vont entrer 

dans les organisations 
comme cadres 

intermédiaires. Alors,
ce dont ils ont besoin, c’est 

une formation qui sera 
pertinente très longtemps. »

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

ntre 2019 et 2022, le MBA de HEC 
Montréal est passé du 6e au 2e rang 
canadien au palmarès Bloomberg 
Businessweek, qui ne retient que 
117 écoles à travers le monde pour 
ce classement. Même s’il ne peut 
pas rêver de surclasser les Stanford, 
Harvard et Wharton de ce monde, 
Kevin J. Johnson espère créer un 
profil de MBA « HEC Montréal » 
reconnaissable entre tous.

HEC Montréal, qui développe son 
programme de MBA au fil des ans 
en consultations avec les employeurs 
et les étudiants, mise beaucoup sur 
ces évolutions. « Nous formons de 
futurs dirigeants qui vont entrer 
dans les organisations comme cadres 
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