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Des administrateurs professionnels 
doivent faire preuve de leadership

La formation continue est obligatoire pour le renouvellement des certificats 
professionnels des enseignants et fait partie intégrante des plans visant à garantir une 
éducation adventiste de qualité. La rédaction de la REVUE est convaincue que les mem-
bres des Conseils d’administration (CA) des institutions éducatives doivent aussi être 
concernés par les plans de formation continue élaborés par les unions, les fédérations 
et les écoles. Ce numéro spécial est le troisième en dix ans consacré à l’amélioration de 
l’efficacité des CA, de la maternelle à l’université. Je félicite la rédactrice-en-chef tant 
pour sa vision de l’éducation adventiste que pour sa volonté d’améliorer nos écoles en 
formant les membres des CA à la solennelle responsabilité d’« administrateur »1.

Les numéros précédents sur les CA et leurs membres (décembre 1999/janvier 
2000 et été 2004) ont reçu un accueil enthousiaste des cadres administratifs et des CA 
du monde entier. De nombreux responsables éducatifs continuent d’en commander des 
exemplaires supplémentaires pour leurs administrateurs ou d’en télécharger des articles 
au format PDF à partir du site web du JOURNAL  OF ADVENTIST EDUCATION 
(http://education.gc.adventist.org/jae). Nous espérons que ce troisième numéro spécial 
sera tout autant utilisé par les membres des CA pour donner de nouvelles dimensions 
à leur rôle de confiance. Les membres des CA se voient confier la mission de l’éduca-
tion adventiste et sa mise en œuvre. Ils se doivent d’être des gardiens, des rêveurs, des 
commerciaux, des recruteurs, des animateurs, des chargés de marketing, des innovateurs 
et des professionnels chrétiens. Nous avons l’espoir que ce numéro les aidera à mieux 
comprendre et mieux remplir tous ces rôles.

Voici un bref avant-goût des articles de ce numéro, textes qui vont vous interpel-
ler, rédigés par des membres de CA d’institutions  de la maternelle à l’université :

• Dans mon propre article, j’encourage les membres de CA de toutes les insti-
tutions scolaires et universitaires à se rendre compte que des compétences aussi bien 
managériales que de leadership sont essentielles à leur rôle d’administrateur.

• Dans « Note personnelle », un professeur demande à celui à qui il s’adresse de 
prendre ses responsabilités aussi sérieusement qu’il prend lui-même les siennes.

• Tom Mostert, qui a récemment pris sa retraite de président d’union et de CA, 
avance des suggestions sur le moyen de réussir et de survivre dans cette fonction. Sa 
conclusion : notre plus grand défi est de maintenir la focalisation de nos CA sur la mis-
sion et de préserver leur caractère adventiste distinctif.

• Ayant étudié les CA de quatre institutions d’éducation supérieure d’Amérique 
du Nord, Hamlet Canosa constate que les administrateurs veulent être mieux formés et 
souhaitent que le CA consacre une plus grande part de son temps aux questions d’impor-
tance stratégique.

• L’article de Dave Lawrence résume le « quoi » et le « comment » de la com-
munication financière, avertissant que le jargon comptable doit être traduit en langage 
courant.

• Carlos Archbold se place dans une perspective mondiale pour encourager les 
administrateurs à faire en sorte que l’image de leur institution soit celle d’un modèle 
d’intégrité. Il rappelle aussi aux CA que la formation des administrateurs est obligatoire.

Les auteurs de ce numéro spécial sur différents aspects des CA et de leur travail 
espèrent qu’il inspirera et aidera les administrateurs à faire preuve de plus de profession-
nalisme et de plus de passion dans leur leadership d’institutions scolaires et universitai-
res adventistes alors qu’ils s’efforcent d’accomplir la mission éducative du Christ.

Ed Boyatt (docteur ès lettres) est doyen de l’École d’éducation de La Sierra University, Riverside, Califor-
nie, et coordonnateur de ce numéro spécial. La rédaction de la REVUE lui exprime toute sa gratitude pour 
son engagement continu en faveur de l’amélioration du niveau de service fourni par les Conseils d’admi-
nistration adventistes et pour l’aide qu’il a apportée à la préparation des numéros I, II et III consacrés aux 
conseils d’administration.

 1. N.D.T. L’une des traductions de l’anglais trustee est fidéicommis : « étym. xiiie ◊ latin juridique 
fideicommissum “ce qui est confié à la bonne foi”. Famille étymologique, foi, mettre. » (Le Petit Robert 
2009)
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changements positifs.
C’est pourquoi, selon Peter Drucker, 

la direction et l’administration sont 
essentielles2. Toutes deux concernent la 
responsabilité, les comptes à rendre et la 
mise en œuvre des activités. Elles sont 
différentes, bien sûr, mais de la même 
façon que la main droite est différente de 
la main gauche. Toutes deux appartiennent 
au même corps. L’école ne réussira pas 
sans performance supérieure dans les 
deux domaines. 

Les comités directeurs s’attendent à ce 
que les activités aient lieu à temps et selon 
le budget. Ce sont des activités adminis-
tratives. Les membres constituants exigent 
ordre et prévision. Mais ils s’attendent 
également à ce que le directeur et le 
comité conduisent les affaires et que le 
personnel s’aligne sur la vision de l’école. 
Ce sont là des activités de direction. Les 
dirigeants motivent, inspirent et stimulent.

Les administrateurs placent une grande 
importance sur l’efficacité. Ils veulent 
l’amélioration dans la performance des 
activités déjà en cours. Ils sont plus 
intéressés par le « quand » que par le 

E D  B O YAT T

Les 
défis du 
dirigeant

L
e but du comité directeur de 
l’école est de gérer. Quand les 
comités gouvernent, dirigent-ils, 
gèrent-ils ? Certains obser-
vateurs pensent que plusieurs 
comités des écoles secondaires 

adventistes administrent trop, mais ne 
dirigent pas assez. Est-ce là un diagnostic 
correct de votre comité directeur ? Pour 
déterminer l’exactitude de cette décla-
ration, il serait utile d’explorer certaines 
distinctions-clé entre le fait de diriger et le 
fait de gérer.

Direction et administration
L’analyse de l’administration et de la 

direction est un sujet favori des études ac-
tuelles sur l’organisation. Certains experts 
croient que la direction et l’administration 
impliquent les mêmes comportements. 
D’autres pensent qu’il existe une diffé-
rence profonde entre les deux.

Notre analyse commence par un 
examen de la base des significations 
de ces deux idées. Diriger veut dire 
aller, voyager, guider. Ceci implique 
le mouvement, un voyage en territoire 
inexploré, des destinations inconnues. Un 
dirigeant influence la direction ainsi que 
les actions d’un groupe de personnes.

La racine du mot administrer (en 
anglais manage) contient l’idée de 
« main ». Comme le dit James Kouzes, di-
riger c’est « manier » les crises, maintenir 
l’ordre, s’assurer que tout reste organisé 
et contrôlé. En s’occupant des activités, 
ou des choses, on fait marcher ; on est en 
charge, ou responsable, de l’aboutissement 
de l’activité1.

Ainsi il existe une différence critique 
entre la direction et l’administration. 
L’administration s’occupe de « gérer les 
choses », alors que la direction consiste à 
« aller de l’avant ». 

Soyons précis dès le début de cette dis-
cussion : en dépit des distinctions entre ces 
deux concepts, les administrateurs scolai-
res ainsi que les comités se doivent d’ap-
précier et d’accomplir les deux fonctions. 
Sans bonne administration, l’organisation 
a tendance à devenir chaotique, les choses 
« passent par les fentes », et les ressources 
sont gaspillées. Une bonne administra-
tion produit ordre et consistance dans le 
fonctionnement journalier de l’école. Tout 
comme les enfants ont besoin d’ordre et 
de consistance à la maison, toute personne 
associée à l’école bénéficie d’une bonne 
administration.

Mais la direction est également 
essentielle à l’organisation. La direction 
définit les objectifs et établit la vision et la 
direction de l’école. Elle conteste le statu 
quo. Les dirigeants ne sont pas satisfaits 
des succès du passé. Ils cherchent conti-
nuellement à améliorer les choses et les 
personnes. L’amélioration continue étant 
l’indication de l’excellence, la direction 
est indispensable pour mettre en place des 

Quand les comités 

gouvernent, dirigent-ils ou 

gèrent-ils ?
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« pourquoi ». Les dirigeants se concen-
trent davantage sur l’efficacité. Ils veulent 
s’assurer que chacun agisse correctement, 
pour les bonnes raisons. Ils placent de la 
valeur sur le « quoi » et le « pourquoi » 
dans les comportements de l’organisation.

Les quatre fonctions d’un comité
Les recherches et les écrits publiés 

concernant les meilleures pratiques sont 
en agrément et montrent que les comités 
qui réussissent jouent plusieurs rôles 
critiques3 : ils doivent établir la vision, 
obtenir les ressources pour soutenir la 
vision, valoriser la responsabilité tout 
en évaluant les progrès vers la vision et 
en défendant avec crédibilité les écoles 
qu’ils servent. Cet article considère les 
fonctions de comités à succès pour mon-
trer comment les compétences de direc-
tion et d’administration sont essentielles à 
l’accomplissement de ces quatre rôles. 

1. Développer une vision
Comme mentionné dans des articles de 

cette revue sur les comités4, le directeur 
d’école et le comité directeur doivent éta-

blir une vision, définir un avenir pour leur 
institution. Du fait qu’une école de qualité 
cherche toujours les moyens de mieux 
réussir, les comités directeurs efficaces 
établissent chaque année des objectifs 
d’amélioration. Ces objectifs sont présen-
tés au comité par le directeur, d’après une 
révision annuelle des recommandations 
de la visite précédente de l’accréditation, 
ainsi que les suggestions des enseignants 
et de l’équipe administrative. C’est ce que 
réclament les départements de l’éducation 
des fédérations et des organismes 

d’accréditation. Nombre d’écoles éta-
blissent chaque année un programme de 
développement qui inclut des objectifs 
mesurables. 

Un dilemme pour certains comités di-
recteurs est de savoir que faire si le direc-
teur ne présente pas ces objectifs d’amé-
lioration. C’est une occasion où le comité 
doit agir de manière décisive. C’est pour 
cette raison que les membres du comité 
sont appelés mandataires. L’école et son 
avenir sont leur mandat. Si un directeur se 
concentre surtout sur les tâches  adminis-
tratives, le comité doit intervenir et l’aider, 
au moyen de sessions d’information et de 
partage, à concevoir un plan de développe-
ment pour les cinq ou dix ans à venir.

2. Ressources suffisantes
Après avoir décidé de la vision ou 

de l’avenir jugé le meilleur pour l’école, 
le comité doit obtenir les ressources 
nécessaires à l’accomplissement des 
objectifs mesurables de cette vision. Pour 
la plupart des écoles adventistes, les fonds 
viennent des frais de scolarité et des 
subventions de l’église locale, de la fédéra-
tion et de la collection de fonds.

Bien des écoles ont découvert que la 
manière la plus facile d’accroître leurs 
revenus de fonctionnement est l’augmen-
tation des inscriptions. C’est pourquoi les 
administrateurs et les comités directeurs 
se doivent de démontrer leur capacité dans 
ce domaine. Durant chaque réunion du 
comité, on devrait discuter quelque aspect 
du recrutement. Quelles mesures prendre 
afin de rendre l’école plus attrayante pour 
les élèves et les parents adventistes, aussi 
bien que pour les autres chrétiens de la 
communauté ?

Le recrutement inclut d’attirer de 
nouveaux élèves à l’école, aussi bien que 
de conserver ceux qui sont déjà inscrits. 
Alors que le directeur et le comité dé-
montrent leurs talents de direction dans le 
recrutement, le directeur et les enseignants 
doivent démontrer leurs talents dans la 
rétention de ceux qui sont déjà inscrits. 
Ainsi, les capacités de direction aussi bien 
que d’administration sont nécessaires pour 
faire face au défi que constituent l’aug-
mentation et le maintien des ressources de 
l’école.

Occasionnellement, des écoles ont aug-
menté  leurs inscriptions sans planifica-
tion parallèle  pour le développement des 
infrastructures, ainsi que la disponibilité 
des enseignants pour faire face à l’expan-
sion du nombre des élèves. Les plans de 
croissance stratégique doivent aussi in-
clure des campagnes de capital. La plupart 

L’administration s’occupe de 

« gérer les choses », alors 

que la direction consiste à 

« aller de l’avant ».
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faudrait ici mentionner la collection de 
fonds et le développement de l’école. Plu-
sieurs comités démontrent leur direction 
en engageant un agent de développement 
dont la fonction majeure est d’établir des 
contacts avec les anciens élèves et des 
amis de la communauté, afin de pourvoir 
aux besoins de l’école en capitaux. Le 
comité devrait consulter le bureau local 
de l’éducation s’il ressent le besoin d’une 
personne pour ces activités. La plupart 
des écoles qui ont recruté un agent de 
développement ont vu l’avenir de leur 
institution plus brillant et prometteur que 
si le comité s’était attendu à ce que le di-
recteur ou un volontaire serve en tant que 
tel. Je mets au défi les comités directeurs 
d’explorer des approches créatives pour la 
collection de fonds.

3. Responsabilité pour le progrès
Une autre fonction majeure du comité 

directeur est l’évaluation du progrès en 
vue des objectifs de développement de 
l’école. Ceci assure la responsabilité 
envers les parents, les constituants, la 
fédération et les agences d’accréditation. 
Le directeur et le bureau de l’éducation 
de la fédération supervisent plusieurs 
de ces estimations essentielles. Ceci 
comprend les tests standards de résultats 
scolaires ainsi que l’évaluation annuelle 
des employés. La majorité des fédéra-
tions, ainsi que les directeurs, gèrent 
cette fonction administrative de manière 
professionnelle.

Les comités directeurs devraient garan-
tir que ces activités administratives soient 
remplies à temps, mais devraient les 
déléguer à l’administration de l’école. Les 
responsables demandent généralement au 
comité de les aider dans l’évaluation de la 
performance du directeur, mais non dans 
l’évaluation des enseignants et du person-
nel. Si un enseignant se plaint auprès d’un 
membre du comité au sujet de son évalua-
tion, ce n’est pas le rôle du comité de met-
tre en question l’évaluation du directeur, 
ou de mener sa propre enquête. Le comité 
devrait demander que le responsable fasse 
une évaluation supplémentaire afin d’avoir 
une seconde opinion pour vérifier le tra-
vail du directeur.

U
n autre domaine où comités 
et directeurs démontrent leur 
direction est l’exploration de 
la manière d’assurer le progrès 
en ce qui concerne les objectifs 

de l’école. Des études annuelles sur la 
satisfaction des parents et des élèves peu-
vent fournir des renseignements utiles et 

l’élève, la réglementation pour l’encaisse-
ment des frais de scolarité, les droits pour 
l’utilisation des installations de l’école. 
Ici encore nous voyons l’importance de la 
réglementation dans l’administration d’une 
organisation. Alors qu’il faut certaines 
capacités de direction pour découvrir des 
ressources supplémentaires, il faut aussi 
des aptitudes administratives pour établir 
et appliquer la réglementation de manière 
efficace.

Puisque l’une des responsabilités du 
comité est d’augmenter les ressources, il 

des écoles adventistes ont suffisamment 
de place pour les élèves supplémentaires 
et n’auraient pas un besoin immédiat 
d’infrastructures additionnelles, mais les 
fonds pour des enseignants supplémentai-
res peuvent poser problème.

Afin d’assurer des rentrées de fonds 
suffisantes, le comité a pour rôle d’établir 
des réglementations afin de renforcer les 
codes éducationnels de la division et de 
l’union de fédérations. Ceux-ci couvrent 
un certain nombre de domaines, tels que 
les préceptes à ajouter dans le manuel de 

Les recherches et les écrits publiés concernant les 

meilleures pratiques sont en agrément et montrent que les 

comités qui réussissent jouent plusieurs rôles critiques : 

ils doivent établir la vision, obtenir les ressources pour 

soutenir la vision, valoriser la responsabilité tout en 

évaluant les progrès vers la vision et en défendant avec 

crédibilité les écoles qu’ils servent. 

Comité directeur, École primaire de Newbury Park, Californie
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suggérer des domaines à améliorer. Les 
écoles devraient également déterminer 
le climat spirituel du campus. Le modèle 
court de l’étude Valuegenesis est un outil 
excellent qui, s’il est utilisé régulière-
ment, pourra fournir un profil spirituel 
longitudinal5. Les comités directeurs doi-
vent démontrer leur sens de la direction 
dans la réalisation de cet objectif majeur 
de l’éducation adventiste.

4. Champion de l’éducation 
adventiste

Les comités directeurs doivent prendre 
les devants en préparant des initiatives 
courageuses pour faire part de l’histoire 
de l’école aux membres constituants et 
à la communauté. La distinction entre 
administrer et diriger est évidente dans 
ce domaine important. Pourtant, la 
plupart des comités recevraient une note 
au-dessous de la moyenne dans cette 
fonction. Je mets les comités au défi de 
penser grand dans ce domaine. Certains 
de ces rêves peuvent exiger des revenus 
supplémentaires, mais on ne pourrait pas 
faire un meilleur investissement pour la 
croissance de son école en s’assurant que 
les enfants des membres fréquentent les 
institutions adventistes. Les membres du 
comité directeur, les directeurs d’éco-
les et les enseignants rapportent-ils aux 
assemblées locales et à leurs comités les 
bonnes nouvelles de votre école ? Plus 
vous partagez les bonnes nouvelles de 
l’éducation adventiste, plus les parents 
donneront de la valeur à l’éducation 
chrétienne pour leurs enfants. Les 
comités directeurs doivent chercher des 
moyens créatifs pour prendre l’initiative 
et démontrer leur direction dans ce rôle 
essentiel. 

Les capacités de direction et 
d’administration sont essentielles pour 
accomplir les quatre rôles mentionnés 
ci-dessus, lesquels sont fondamentaux 
pour l’efficacité des comités directeurs. 
Elles ont le pourquoi et le comment du 
marketing de l’éducation adventiste. 
Établir la vision d’un avenir préférentiel 
est le pourquoi ; déterminer le progrès 
des programmes scolaires qui assurent 
le sens des responsabilités de chacun 
est le comment, et la communication 
de l’importance de notre jeunesse et 
de l’éducation adventiste qui satisfait à 
ses besoins est le rôle de marketing de 
chacun des membres du comité.

Le comité et le directeur doivent tous 
deux démontrer un sens de direction dans 
ces fonctions essentielles afin d’assurer le 
développement d’une école de qualité.

Un appel à l’auto-évaluation
Puisque l’évaluation et la responsabilité 

sont des fonctions importantes du comité, 
chacun de ses membres devrait chercher 
le moyens d’évaluer sa propre efficacité. 
Dans leur zèle à évaluer les progrès des 
élèves et du personnel, les comités négli-
gent souvent d’évaluer leur propre travail. 
En référence avec les domaines soulignés 
dans cet article, il serait sage de jauger 
les délibérations du comité pour détermi-
ner combien de temps est consacré aux 
fonctions de direction et d’administration. 
Une telle vérification peut rapporter des 
dividendes importants.

Les administrateurs sont engagés pour 
conduire et gérer les affaires de l’école. 
Les directeurs sont responsables pour 
leurs aptitudes à diriger et administrer. 
Les comités ne devraient-ils pas aussi être 
tenus aux mêmes normes ? 

Une auto-évaluation pour le comité 
peut être aussi simple que poser les ques-
tions suivantes :

1. Quels sont nos points forts ? Qu’est-
ce que notre comité fait bien ?

2. Quelles améliorations pouvons-nous 
apporter pour l’amélioration du comité ? 
Comment augmenter notre efficacité et 
notre compétence ? 

3. L’ordre du jour du comité est-il 
rempli par des questions de direction et 
d’administration ? Le comité cherche-t-
il continuellement à faire des progrès ? 
Ou bien s’attend-il à des résultats diffé-
rents tout en gérant les affaires comme 
d’habitude ?

Quelques pensées finales sur la 
direction 

Le titre ne fait pas le dirigeant. 
Simplement parce que quelqu’un a le 
titre de directeur ou de président du 
comité ne garantit pas qu’il ou elle agira 
en dirigeant. Certaines aptitudes à la 
direction sont innées, alors que d’autres 
peuvent être acquises et développées. Afin 
d’atteindre les objectifs fixés un dirigeant 
efficace a besoin de vision, de  capacité 
à motiver les gens, d’empathie, de dis-
position à écouter, d’une forte boussole 
morale, de l’aptitude à collaborer et de 
la détermination à mériter le respect de 
l’équipe. Il est à espérer que les person-
nes qui ont le cœur et les capacités pour 
diriger seront réélues ou nommées à des 
postes de direction, car tout le monde ne 
naît pas doué de telles compétences.

Par définition, la direction est un 
voyage et un processus, non une position. 
Les dirigeants efficaces n’ont pas besoin 
d’un titre pour se connecter aux gens et 

leur faire part d’une vision qui les inspire 
à l’action. C’est peut être pour cette raison 
que dans bien des cas la personne la plus 
puissante, ou qui a le plus d’influence au 
comité, n’en est pas le président, pas plus 
que le directeur de l’école. L’influence 
vient avec la sagesse, la vision, la capacité 
à communiquer et à inspirer — et non 
avec la position.

Il faut une équipe.  C’est un malentendu 
grave de penser que la direction se fait 
en solo. Les dirigeants, et ceux qui les 
suivent, s’engagent ensemble dans l’action 
de diriger. Ce n’est pas « moi », c’est 
« nous ». Il est vrai que le dirigeant est 
un catalyseur ; c’est lui qui encourage 
les autres, mais les accomplissements 
significatifs sont le résultat d’une équipe 
engagée travaillant en collaboration afin 
de réaliser la vision partagée par tous. 

Persuader, ne pas commander. Les 
bons dirigeants et administrateurs 
écoutent ; ils emploient des moyens de 
persuasion pour convaincre ceux qui 
suivent. Les bons dirigeants savent que le 
groupe avec lequel ils travaillent a besoin 
de faire sienne la vision. On y parvient le 
mieux par la persuasion et la participation 
dans la formulation de la vision. La 
motivation intrinsèque et interne marche 
toujours mieux que le contrôle extrin-
sèque et externe6. La micro direction 
et la coercition engendrent rarement les 
relations et le climat qui produisent la 
collégialité et la collaboration. Les diri-
geants ont tendance à donner du pouvoir 
à l’équipe, au lieu de la commander et 

Si un directeur se concentre 

surtout sur les tâches  

administratives, le comité 

doit intervenir et l’aider, 

au moyen de sessions 

d’information et de partage, 

à concevoir un plan de 

développement pour les 

cinq ou dix ans à venir.
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mais ne sont pas à la hauteur en capacités 
de direction. Il est bien plus facile (et cela 
peut sembler plus urgent) d’être occupé à 
« éteindre les incendies » tout en né-
gligeant de chercher pourquoi il y en a 
tellement — ou de prendre les mesures de 
prévention adéquates.

Les églises et les écoles doivent 
chercher des membres de comité et des 
administrateurs qui soient passionnés 
par l’amélioration de l’école et optimistes 
pour l’avenir. On a besoin de dirigeants 
qui feront de grands rêves et auront des 
visions hardies. C’est ce que méritent les 
élèves, ce qu’attendent les parents et ce qui 
attirera la bénédiction divine.

Dr Ed Boyatt, coor-
dinateur de ce numéro 
spécial sur les comités 
directeurs, est profes-
seur de pédagogie à 
l’Université La Sierra, 
Californie, et doyen 
de la faculté d’Éduca-
tion. Il a servi comme 
pasteur, enseignant du 
secondaire, directeur 
du secondaire, doyen des étudiants à l’université, 
directeur adjoint de l’Éducation à l’union et surin-
tendant des écoles.

NOTES
 1. James Kouzes et Barry Postner, The Leadership 

Challenge (San Francisco : Jossey-Bass, 2002).
 2. Steven Covey, The 8th Habit: From 

Effectiveness to Greatness (New York : Free 
Press, 2004), p. 360-364.

 3. Sherry Loofbourrow, Boardmanship : 
Maximizing School Board Leadership (West 
Sacramento, Calif. : California School Board 

Association, 1996), p. 10.
 4. Ed Boyatt, « The Principal as Board Officer », 

Journal of Adventist Education 66:5 (été 2004), 
p. 10-14.

 5. Renseignez-vous en détail sur cette évaluation 
au site Web du Hancock Center à http://
www,lasierra,edu/centers/hcym.

 6. Kelly Bock et Brad Greene, « Lead-
Management vs. Boss-Management ». Journal 
of Adventist Education 69:3. (février/mars 
2007), p. 16-21.

 7. William Glasser, The Control Theory Manager 
(New York : Harpers Business, 1994).

 8. Marcus Buckingham, The One Thing You Need 
to Know (New York : Free Press, 2005).

Ressources supplémentaires
Les membres du comité devraient 

demander à leur directeur ou surintendant 
informations et ressources afin 
d’accroître leur efficacité. La plupart des 
départements d’éducation des unions ont 
produit des guides pour les comités de leur 
territoire. Le surintendant de la fédération 
devrait aussi avoir accès aux excellentes 
présentations Power Point produites par 
l’Union du Pacifique Nord, et il peut se 
référer au site Web de la Division nord-
américaine pour des ressources supplé-
mentaires : http://nadeducation.org.

Afin d’atteindre les objectifs 

fixés, un dirigeant efficace 

a besoin de vision, de  

capacité à motiver les 

gens, d’empathie, de 

disposition à écouter, d’une 

forte boussole morale, de 

l’aptitude à collaborer et de 

la détermination à mériter le 

respect de l’équipe

de la contrôler. Un dirigeant recherche 
l’engagement et non l’acquiescement. 
La persuasion l’emporte toujours sur un 
commandement à la baguette7.

Optimisme au sujet de l’avenir. Les 
dirigeants ne sont jamais satisfaits du 
présent, car ils ont la vision d’un avenir 
meilleur. Cette préoccupation pour le futur 
distingue le dirigeant de l’administrateur. 
Un individu peut être une personne intègre 
qui prend des initiatives et démontre le 
courage de ses convictions, mais ce n’est 
pas suffisant pour en faire un dirigeant. 
Le dirigeant est profondément insatisfait 
du statu quo et impatient d’apporter du 
changement. Selon Marcus Buckingham, 
l’optimisme est l’essence de la direction. 
Pour être efficace, le dirigeant doit avoir 
un optimisme inépuisable, irréaliste et 
même irrationnel8. « Cette école sera 
meilleure » est la devise du comité qui fait 
preuve de direction… suivie de « Nous 
ferons tout ce qui est nécessaire pour 
atteindre cet objectif ! » 

Résumé
Les comités et les administrateurs doi-

vent être capables de diriger et gérer. Les 
directeurs et enseignants qu’ils engagent 
doivent être doués d’un grand pouvoir 
d’action dans ces deux domaines. Mais 
des deux types d’aptitude, la direction 
est la plus nécessaire. La plupart des 
administrateurs d’écoles dépassent la 
moyenne en capacités administratives, 
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Responsabilités du comité 
administratif d’un collège ou d’une 
université

 1. Comprendre et clarifier la mission 
de l’institution, s’assurant que les 
objectifs de l’Église adventiste du 
septième jour sont atteints.

 2. Revoir les programmes d’éducation 
et de service public pour s’assurer 
qu’ils sont motivés par la mission ; 
approuver les nouveaux programmes 
et diplômes.

 3. Approuver tous les plans à long 
terme (y compris l’achat ou la vente 
de propriété) et s’engager dans une 
planification stratégique.

 4. Nommer le président, le soutenir et 
évaluer sa performance.

 5. S’assurer du bien-être des ensei-
gnants, des étudiants et du personnel 
en général.

 6. S’assurer qu’il existe une solide 
gestion administrative et financière.

 7. Maintenir le collège ou université 
comme une responsabilité confiée 
par l’Église.

 8. Décrypter le campus pour la 
communauté. 

 9. Décrypter les besoins de la société et 
de l’église pour le campus.

 10. À l’occasion servir comme cour 
d’appel.

 11. Évaluer sa propre performance et 
initier les modifications qui seraient 
nécessaires.

 12. Maintenir l’indépendance de l’institu-
tion en harmonie avec les règlements 
et objectifs de l’organisation de 
soutien.

 13. Contribuer pour l’institution à deux 
ou trois des domaines suivants : 
finances, temps, talent, expertise.

D’après Perspectives on Trusteeship : 
Board Responsibilities in Private Colleges 
and Universities (Washington, D.C. : As-
sociation of Governing Boards of Universi-
ties and Colleges, 1991) ; John W. Nason, 
« Trustee Responsibilities » (Washington, 
D.C. : Association of Governing Boards of 
Universities and Colleges, 1980) ; Humber-
to Rasi, éditorial, Journal of Adventist Edu-
cation (décembre 1999/janvier 2000), p. 
3 ; remerciements pour leur apport à Gerry 
Karst, Richard Osborn, Larry Blackmer, 
Hamlet Canosa et Ed Boyatt.

Responsabilités du comité 
administratif d’une école primaire/
secondaire
 1. Clarifier et aider à réaliser la mission 

de l’école.
 2. Travailler avec la fédération afin 

de trouver de bons directeurs et 
enseignants.

 3. Soutenir le directeur.
 4. S’engager dans une planification à 

long terme et approuver les plans. 
 5. Approuver le programme 

d’éducation. 
 6. S’assurer de la solvabilité financière.
 7. Travailler en étroite relations avec le 

directeur et la fédération dans l’enga-
gement et le renvoi des enseignants et 
du personnel, tel que préconisé dans 
la réglementation écrite concernant 
l’emploi.

 8. Entretenir les installations.
 9. Rehausser l’image publique de 

l’école, et aider au recrutement des 
élèves.

 10. Servir de cour d’appel.
 11.  Se tenir informé.
 12. Contribuer pour l’école à deux ou 

plus des domaines suivants : finan-
ces, temps, talents, expertise.

 13. Évaluer sa propre performance.

Règles d’éthique pour les membres 
de comité (tous les niveaux)
 1. Soutenir et aider à la mise en ap-

plication des règlements de l’Église 
concernant l’éducation et s’assurer 
que les changements sont effectués 
uniquement selon les procédures 
appropriées et éthiques.

 2. Prendre des décisions basées sur le 
bien-être du personnel et des élèves, 
qui répondent aux besoins de tous 
les enfants inscrits à l’école, quelles 
que soient leurs capacités, race, sexe, 

situation sociale.
 3. Se limiter à l’élaboration de 

règlements, à la planification et à 
l’évaluation ; n’établir des règlements 
qu’après vérification de leurs effets 
potentiels.

 4. Soutenir le bureau directeur de 
l’école ainsi que le personnel, sans 
ingérence dans la gestion de l’école.

 5. Ne prendre aucun engagement 
personnel ni action privée qui 
pourrait compromettre l’intégrité du 
comité directeur ou endommager la 
réputation de l’école ou de l’Église.

 6. Conduire tous les aspects des 
responsabilités du comité directeur 
de manière éthique ; ne pas profiter 
de sa position ou de son influence 
d’une manière qui engagerait la res-
ponsabilité de l’école ou du comité, 
ou qui les exposerait au scandale.

 7 Maintenir la confidentialité sur tous 
les sujets discutés durant les sessions 
du comité.

 8. Adresser toutes les doléances au 
président ou au directeur, et suivre la 
procédure établie par l’Église au sujet 
des plaintes et disputes majeures.

 9. Soutenir le programme de l’école en 
assistant  aux réunions du comité, 
aux services religieux et aux autres 
activités de l’école.

 10. Résister à la pression de divers grou-
pes qui cherchent à mettre en place, 
dans la réglementation de l’école, des 
changements qui correspondent a 
leur philosophie, ou qui leur seraient 
avantageux financièrement, ou qui ne 
seraient pas conformes à la doctrine 
ni à la réglementation de l’Église. 

D’après le code d’éthique du membre de 
comité scolaire de l’Union de Columbia, 
transmis par Hamlet Canosa.

Responsabilités
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vraiment pas apprendre tout ce que vous devez savoir, et c’est pour-
quoi il faut que vous passiez du temps sur le campus.

Vous pouvez vous y promener, visiter les différents départe-
ments, parler avec le personnel et les enseignants dans nos bu-
reaux, assister à certains de nos cours ou sessions de discussions, 
observer les travaux en laboratoire et peut-être même  vous joindre 
à une sortie éducative. Je serais heureux d’avoir l’occasion de vous 
raconter ce que je fais et comment je m’y prends, comment je 
m’efforce d’insuffler à mes étudiants de l’enthousiasme pour leurs 
cours, quels sont mes sujets préférés, le type de recherche que je 
fais et quel genre de rêves je nourris pour l’avenir.

Il faut que vous écoutiez nos étudiants sur le campus et dans les 
cafétérias et peut-être que vous passiez une nuit dans l’une de nos 
résidences universitaires (vous pourriez prévoir de venir un jour 
plus tôt pour l’une de vos réunions régulières du Conseil d’admi-
nistration ; une fois que notre service administratif se sera remis de 
son ahurissement face à une telle demande, il sera tout content de 
faire le nécessaire.)

Autre activité à entreprendre : lire. Avant de venir aux réunions 
du Conseil, vous devez lire tous les documents que vous envoie le 
bureau du président du campus. Vous devez lire les parties intro-
ductives des bulletins d’information universitaires et vous familia-
riser avec le reste de leur contenu, afin de vous faire une idée de la 
nature et de l’ampleur de l’entreprise éducative dont le soin vous est 
confié. Et comme nous vivons une époque d’évaluation de l’éduca-
tion supérieure, je suis tenté de suggérer que de temps à autre, vous 
vous testiez sur le contenu de cette documentation !

Certes, tout ceci va prendre beaucoup de temps. Mais sans cela, 
comment saurez-vous qui sont les enseignants et étudiants de ce 
campus et ce que nous faisons ici ? Et si vous ne nous connaissez 
pas et ne savez pas ce qui nous motive, comment pourrez-vous 
prendre les meilleures décisions possibles pour notre avenir, pour 
mon avenir ?

F
aisant partie du corps enseignant de cette institution, 
je suis tributaire de votre manière de fonctionner au 
Conseil d’administration. Vous êtes pour moi bien plus 
qu’un simple « membre du Conseil » : un administrateur, 
une personne à qui est confié (d’ailleurs en anglais on 
vous appelle « trustee, » qui vient de « trust, » signifiant 

« confiance ») l’avenir de toute l’entreprise éducative de ce campus. 
Vos raisonnements, évaluations et décisions vont peser sur mon 
avenir professionnel et personnel. J’écris à la première personne 
du singulier car, bien qu’étant sûr d’être représentatif de l’attitude 
et des sentiments de nombre de mes collègues, ils ne m’ont pas élu 
porte-parole et ignorent tout de ce message.

Je ne suis malheureusement pas sûr que tous nos adminis-
trateurs soient conscients de la nature et de l’importance de leur 
responsabilité. Pour autant que je sache, vous vous retrouvez avec 
vos pairs, généralement sur le campus, plusieurs fois par an pour 
un ou deux jours. Vous vous réunissez quelques heures en sous-co-
mités («  finances », « personnel », « vie étudiante », etc.). Ensuite 
vous passez à la séance plénière pour entendre des rapports et des 
exposés, traiter de questions budgétaires, débattre des nominations 
d’enseignants et approuver (ou non) les recommandations de nos 
responsables administratifs. Puis chacun rentre chez soi. En prin-
cipe, je ne vous vois pas, pas plus que vous ne me voyez.

Si, en un sens, administrateurs et corps enseignant sont « tous 
dans le même bateau », leur relation est loin d’être symétrique. 
Votre mode de réflexion et les décisions que vous prenez sur ce 
qui se passe au campus comptent beaucoup pour moi puisque ma 
vie professionnelle est centrée sur ce lieu. Ce que vous faites en 
tant qu’administrateur a un impact sur mes conditions de travail, 
sur mon enthousiasme et mon efficacité d’enseignant et sur ma 
productivité de chercheur, ainsi que sur mon bien-être global en 
tant qu’individu. Quel que soit le degré de sérieux avec lequel vous 
abordez votre rôle, ce que vous faites en tant qu’administrateur a 
encore plus d’importance pour moi que pour vous, car  je n’ai en 
rien le même impact sur vous que vous sur moi : ce que je fais en 
tant qu’enseignant peut vous plaire, vous surprendre, vous interlo-
quer ou vous décevoir, mais dans l’ensemble je ne pèse guère sur 
votre vie.

C’est à cause de cette asymétrie que j’ai décidé de faire appel à 
votre patience et de partager avec vous mon point de vue sur votre 
rôle d’administrateur et sur la manière dont vous pouvez vous en 
acquitter afin de maximiser votre utilité pour le campus et pour 
moi personnellement. Je vais vous présenter mes convictions en 
la matière sous forme de sept démarches que moi, l’enseignant, ai 
besoin que vous, l’administrateur, accomplissiez.

1. Comprenez la nature et la portée de notre entreprise 
éducative. 

Cela implique de connaître ce qui se passe ici, dans toute sa 
diversité, y compris l’usage que mes collègues et moi faisons de 
notre temps. Or, avec vos réunions programmées, vous ne pouvez 

NOTE PERSONNELLE
À l’attention de : Un administrateur (présent ou futur)

De la part de :  Un membre du corps enseignant*

Objet :    Ce que mes collègues et moi attendons de vous
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2. Devenez un supporteur du travail que mes collègues et 
moi-même nous efforçons d’accomplir.

Bien que me déplaise parfois l’attitude paternaliste et condescen-
dante de certains administrateurs de ma connaissance, il est assez 
utile de songer à nos relations comme analogues à celles régnant à 
l’intérieur d’une immense — mes étudiants diraient « énôôôrme » — 
famille. Une famille-campus tri-générationnelle, avec des parents, 
des enfants adultes et des petits-enfants jeunes adultes. 

Tout le monde s’accorde à penser qu’il serait véritablement 
incorrect que des grands-parents se plaignent en public de leurs en-
fants ou petits-enfants.  Or j’ai connu un jour un administrateur qui 
se répandait dans toute la région, parlant à qui voulait l’entendre 
de toutes les horreurs qui se produisaient sur le campus avant d’y 
revenir et d’annoncer avec une extrême gravité que les membres de 
l’Église n’avaient guère confiance en ce lieu. S’il existait un délit de 
« négligence d’administrateur », un tel comportement en relèverait 
certainement. Si vous ne pouvez être un bon supporteur du campus 
et de son travail, vous ne pouvez être un bon administrateur et vous 
feriez mieux de consacrer votre temps à un lieu ou un projet que 
vous pourriez applaudir.

Cela ne veut pas dire que vous deviez vous abstenir de toute 
réflexion critique sur ce que nous faisons ici. Toutes les familles, 
y compris les plus saines, ont leurs dysfonctions. Nul lieu n’est 
parfait, et je sais que ce campus ne l’est pas. Mes collègues et 
moi-même avons besoin, et quand nous sommes au mieux de notre 
forme, nous en avons même le désir, de tirer parti de vos retours 
éclairés et réfléchis. Nous voulons savoir ce que vous pensez et ce 
que vous entendez, et même ce que vous pensez de ce que vous 
entendez. Mais par pitié, quand vous êtes confronté à un sujet 
d’inquiétude, quand vous entendez parler d’une situation où quel-
qu’un a fait des dégâts et aurait bien besoin de changer en mieux, 
parlez-nous-en au lieu de parler de nous. Si vous ne vous sentez 
pas à l’aise à l’idée d’aborder directement l’un de nous, soulevez la 
question auprès de notre président, qui saura en parler à la per-
sonne apte à résoudre le problème.

3. Respectez-moi au plan professionnel.
Pour la plupart des membres du corps enseignant, cette institu-

tion n’est pas un employeur-refuge. Il y a en fait un flux d’échange 
de personnel non seulement entre ce campus et d’autres campus 
adventistes, mais aussi entre ce lieu et des structures comparables 
du secteur public. Étant donné la différence de salaire, ce qui est 
surprenant, c’est que tant de gens talentueux et expérimentés aban-
donnent des postes plus lucratifs pour venir travailler ici. Mais par 
ailleurs, certains d’entre nous ont consacré toute leur carrière à ce 
campus et/ou à d’autres, parce que nous croyons en la mission de 
ces lieux et voulons y prendre part.

Reprenons la métaphore parentale : nous savons tous que les 
parents de jeunes adultes ne considèrent pas ceux-ci comme des 
« enfants » ayant besoin d’instruction et de discipline. D’ailleurs, 
les parents d’enfants adultes n’ont-ils pas souvent davantage besoin 
de leurs enfants que ces derniers n’ont besoin d’eux ? Sages sont 
les parents qui l’admettent et basent leur comportement sur cette 
prémisse. L’analogie est évidente : les agents administratifs, les 
administrateurs et les étudiants sont tous essentiels pour une en-
treprise comme celle-ci, mais les professeurs sont principalement 
responsables de l’enseignement, de la recherche et des services qui 
constituent les tâches primordiales de l’éducation supérieure. L’en-
seignant typique séjourne ici plus longtemps que ses étudiants et a 
investi en ce campus – tout comme les cadres administratifs – une 
plus grande part de lui-même que celle que peuvent investir les 
administrateurs. 

4. Sachez passer sur d’éventuels conflits d’intérêt.
Comme la position d’administrateur n’est ni à plein temps ni 

rémunérée, vous avez nécessairement d’autres engagements, qui 
peuvent ne pas toujours s’avérer compatibles avec l’intérêt de ce 
campus. Ce sera tout particulièrement le cas si vous êtes profes-
sionnellement lié à une autre église ou une autre institution édu-
cative. Or, quand vous participez à une réunion de notre Conseil 
d’administration ou d’un de ses comités, ou quand vous agissez 
de toute autre manière en tant qu’administrateur, votre loyauté 
première se doit d’aller à ce lieu et à sa mission – c’est affaire d’in-
tégrité personnelle.

Il m’est arrivé de rencontrer un administrateur d’une université 
affiliée à la Conférence générale et de lui demander comment il 
concevait sa fonction. Il répondit sans la moindre hésitation : « Il 
s’agit de protéger les intérêts de mon union. » Je me suis alors dit 
(et j’en suis désormais plus convaincu que jamais) qu’une telle per-
sonne n’était tout simplement pas apte à fonctionner avec intégrité 
comme administrateur.

Quels que soient vos autres responsabilités, loyautés et engage-
ments professionnels (et je m’attends à ce que vous en ayez), quand 
vous prenez place à une réunion de notre Conseil d’administration 
et dans toute autre circonstance où vous fonctionnez comme ad-
ministrateur, votre responsabilité première (ainsi que votre loyauté 
et votre engagement premiers) doit aller à l’accomplissement de 
la mission de ce campus. Nulle autre position n’est éthiquement 
acceptable.

5. Voyez loin et pensez stratégiquement.
Dans les réunions d’administrateurs, vous et vos collègues êtes 

obligés de consacrer une grande part de votre temps à des ques-
tions immédiates, surtout relatives à des affaires budgétaires ou 
de ressources humaines et aussi parfois aux cursus universitaires 
et à des idées de programmes d’étude. Pourtant, il faut aussi que 
vous réfléchissiez à l’avenir à long terme (si une telle chose existe) 
de l’éducation supérieure adventiste sur la planète entière et sur ce 
campus en particulier. 

Il se peut que le restrictif « si une telle chose existe » vous gêne, 
surtout quand vous vous serez aperçu que ce n’est pas un procédé 
rhétorique destiné à vérifier que votre attention ne faiblit pas. Je 
tiens à ce que vous soyez gêné car cette question est aussi cruciale 
que négligée. Vu le taux d’augmentation du coût de l’éducation 
supérieure (le double de celui du coût de la vie en général), nous 
devons tous nous demander si l’éducation supérieure adventiste 
va demeurer économiquement viable ou si elle ne deviendra pas, 
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tôt ou tard, trop chère pour son marché. Combien de temps les 
familles adventistes vont-elles continuer de penser que ce produit 
« vaut le coût » ?

Une équipe d’accréditation venue sur notre campus a un jour 
demandé : « Pourquoi êtes-vous là ? Que faites-vous qui ne puisse 
être tout aussi bien accompli par les institutions des communau-
tés voisines ou par les universités d’État ? » Contrairement à un 
présupposé courant chez les adventistes, le souci de cette équipe 
n’était pas que nous fussions trop différents des campus séculiers 
(publics ou privés), mais que nous ne le fussions pas assez pour 
justifier notre existence. Qu’est-ce qui rend notre système d’éduca-
tion supérieure authentiquement et irréductiblement adventiste ? Il 
faut que ce soit quelque chose de bien plus profond que de disposer 
d’enseignants et d’employés adventistes, de recruter surtout des 
étudiants adventistes et d’exiger qu’adventistes ou non, ils suivent 
des cours de religion et assistent aux cultes prévus. Ces éléments 
sont peut-être nécessaires, mais il faut que l’éducation adventiste 
intègre aussi les valeurs adventistes avec intelligence et efficacité 
dans les cours de nos différents cursus.

On cite beaucoup le grand axiome d’Ellen White : « L’idéal 
que Dieu propose à ses enfants dépasse de beaucoup tout ce qu’ils 
peuvent imaginer de meilleur » (Éducation, p. 21), mais on ne 
l’applique que rarement aux standards universitaires. Personne 
n’ose le dire ouvertement, mais la réalité de l’éducation supé-
rieure adventiste actuelle est qu’elle est avant tout conçue pour des 
étudiants moyens ou marginaux. Comme l’a remarqué avec une 
certaine exactitude empreinte de tristesse l’un de mes collègues 
plus chevronnés que moi, « l’éducation adventiste parle de qualité 
mais pratique la médiocrité ».

Je m’interroge aussi sur les implications d’une autre des convic-
tions d’Ellen White : « Dieu exige le développement des facultés 
mentales. Il veut que ses serviteurs aient une plus grande intelli-
gence et un jugement plus sain que les gens du monde. Ceux qui 
sont trop indolents ou trop insouciants pour devenir des ouvriers 
utiles et instruits sont les objets de son déplaisir. […] Si nos facul-
tés mentales sont entièrement sous le contrôle de l’Esprit-Saint, 
plus nous les cultivons, plus elles peuvent être utilisées efficace-
ment au service de Dieu. » (Les paraboles de Jésus, p. 288)

Prendre au sérieux ce conseil implique que nous autres, agents 

du système éducatif adventiste, avons à faire notre propre choix 
éthique : allons-nous inciter les étudiants adventistes les plus doués 
au plan intellectuel à se contenter d’une éducation universitaire de 
seconde classe, ou allons-nous les encourager à partir pour d’autres 
campus où leur intellect pourra être « plus cultivé », aboutissant 
ainsi à « une plus grande intelligence et un jugement plus sain » ? 

L’actuelle situation des campus adventistes force un trop grand 
nombre de nos étudiants les plus capables à opter entre une excel-
lente formation universitaire et une éducation supérieure adven-
tiste. Faut-il que l’offre d’une excellente formation aux étudiants 
adventistes les plus brillants devienne une composante formelle de 
la mission de certains de nos campus? N’y a-t-il pas là, bien plus 
qu’une simple option stratégique, la réalisation d’une obligation 
adventiste envers ces étudiants et en faveur de l’avenir de l’adven-
tisme ?

Tout le monde, à l’évidence, n’est pas de cet avis. Après ma 
présentation de futures modifications de programme sur notre 
campus à un parterre de responsables d’écoles secondaires adven-
tistes, l’un d’eux m’a abordé avec ce conseil : « Vous ne devriez 
pas vous soucier des étudiants les meilleurs. Vous les avez déjà 
perdus. Votre boulot consiste à offrir une formation universitaire 
de premier cycle aux étudiants adventistes qui ne peuvent pas la 
trouver ailleurs. » On notera qu’il n’a pas dit : « Nous les avons déjà 
perdus. »

6. Demandez si les institutions universitaires adventistes 
de premier cycle, d’une part,  et de second et troisième 
cycle, d’autre part, devraient chercher à se ressembler.

Chaque campus – public ou privé, séculier ou religieux – peut-il 
répondre aux besoins de toutes les catégories d’étudiants en quête 
d’une éducation adventiste ? Hormis notre emplacement géogra-
phique, devons-nous nous distinguer d’autres campus adventistes ? 
Ou chaque campus devrait-il être (ou s’efforcer d’être) le « bon » 
endroit pour chaque étudiant adventiste ? Les étudiants potentiels 
devraient-ils avoir des motifs autres que la proximité et leur enraci-
nement social lorsqu’ils choisissent un certain campus adventiste ?

Venue sur notre campus, une équipe de consultants demanda 
un jour : « Quel genre d’étudiant adventiste ne devrait  pas venir 
ici ? » Question perçue comme surprenante. La plupart d’entre 
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nous supposaient jusqu’alors qu’« ici » était le bon endroit pour 
tous les étudiants de premier cycle universitaire des États-Unis ! 
Se pouvait-il, pourtant, que ce fut une bonne question ? Si tel était 
le cas, j’espère que vous et nos autres administrateurs demanderez 
avec insistance : « Que faisons-nous et que devrions-nous faire, ici, 
qui ne puisse être fait ou ne soit pas déjà fait aussi bien sur d’autres 
campus adventistes ? Devrions-nous nous spécialiser dans certains 
domaines (comme l’architecture à Andrews University ou la for-
mation des ingénieurs à Walla Walla University) ? Si oui, lesquels 
choisir ? Et pourquoi ? Devrions-nous essayer d’attirer certaines 
catégories d’étudiants ? Si oui, lesquelles ? Et pourquoi ? »

7. Enfin, soyez habité d’un réalisme plein d’espérance. 
Ou peut-être devrais-je dire « soyez rempli d’un espoir réa-

liste ». Peu importe. Ce que je veux dire est que, pour reprendre en 
l’adaptant une pensée bien connue du philosophe Emmanuel Kant, 
l’espoir sans réalisme est vide, alors que le réalisme sans espoir est 
aveugle. L’espoir perçoit les possibilités d’avenir ; le réalisme prend 
au sérieux les faits du présent. L’espoir motive notre engagement ; 
le réalisme justifie qu’il faille « ouvrir notre portemonnaie dans 
le sens de nos paroles » – à savoir, pour nous, membres du corps 
enseignant, persister à consacrer notre vie à notre système d’éduca-
tion supérieure et pour les familles adventistes et autres mandants, 
continuer d’y investir des centaines de millions. 

Je me rends bien compte que tout ceci va vous donner du pain 
sur la planche ! Et je sais que vous n’êtes pas rémunéré pour le 
temps et l’énergie que vous investissez ici, plusieurs jours par an, 
en tant qu’administrateur. Si vous êtes administrateur ès qualité, 

cela représente une responsabilité de plus dans votre rôle déjà sur-
occupé au sein de l’Église ; si vous êtes un bénévole élu à ce poste, 
vous faites là purement œuvre d’amour. Dans un cas comme dans 
l’autre, sachez que mes collègues et moi apprécions votre engage-
ment.

Mais d’un autre côté, si vous n’en ressentez pas l’intérêt et si 
vous n’avez pas le temps et l’énergie requis pour assumer cette res-
ponsabilité, aucune obligation morale ne vous force à le faire. Si, 
pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas vous engager au 
niveau nécessaire, j’espère que vous saurez renoncer à cette respon-
sabilité d’administrateur et laisserez quelqu’un d’autre l’endosser. 
Si ce poste vous a été attribué ès qualité et non sur élection, une 
telle décision peut s’avérer difficile. Mais il vous faut alors faire un 
choix moral : ou bien vous changez l’ordre de vos autres respon-
sabilités et priorités afin d’être en mesure de remplir correctement 
votre rôle d’administrateur, ou bien vous sacrifiez votre intégrité. 

Vous trouverez peut-être que j’exagère, et il se peut que vous 
ayez raison. Mais je ne le crois pas : comme je l’ai déjà dit, c’est 
mon existence professionnelle et personnelle dont vous vous oc-
cupez et que vous affectez. Tant que je travaillerai ici, je m’engage 
à offrir à ce lieu le meilleur de moi-même, et j’ai besoin que vous 
abordiez votre responsabilité avec le même sérieux.

 * L’auteur est actif depuis plusieurs années dans l’enseignement, 
l’administration et la recherche sur trois campus adventistes d’Amérique du 
Nord.
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J
’ai présidé pendant près de 30 ans des conseils 
d’administration (CA) d’institutions éduca-
tives intégrées (des classes primaires au 
second cycle universitaire) et pendant 
les 21 ans ayant précédé mon récent 
départ à la retraite, j’ai aussi 

présidé deux conseils d’université tout en 
étant membre de deux autres. Chaque 
institution est unique en son genre, tout 
comme l’est son CA. Voici mes ré-
flexions sur ce que l’on peut attendre des 
présidents de CA en cette époque si rude 
pour l’éducation adventiste :

Un président de CA doit être en 
interaction constante avec cinq groupes 
distincts :

• Les mandants, qui ont des idées di-
verses et variées sur la façon dont l’ins-
titution doit être gérée et sur la position 
qu’elle doit adopter sur une multitude de 
questions. S’ils n’en sont pas satisfaits, 
ils retirent leur soutien financier et vo-
tent pour vous révoquer dès la prochaine 
réunion de leur groupe.

• Les parents et les étudiants, avec 
leurs propres désidératas. Si ces 
derniers ne sont pas exaucés, leur vote 
s’exprime par leur désertion ; comme 
tout repose sur le recrutement, ce groupe 

Le travail d’un 
président de Conseil 

d’administration : 
que de 
défis !

T O M  M O S T E R T
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exerce une énorme influence sur les orien-
tations de l’école.

• Le corps enseignant, payé pour 
penser, explorer, interpeller et débattre. 
Si ces membres sont troublés ou fâchés, 
rien n’ira bien sur le campus. Or c’est un 
lieu où aucun jour ne se passe sans que 
quelqu’un dise ou fasse quelque chose apte 
à soulever la controverse.

• Les services administratifs, dirigés 
par le président du campus, sont cons-
tamment soumis à une pression encore 
plus forte que celle subie par le président 
du CA. C’est à eux de décider ce dont il 
faut s’occuper maintenant ou ce qui peut 
être remis à plus tard, ce qui peut faire 
l’objet d’une décision interne ou doit être 
approuvé par le CA.

• Non seulement le CA doit-il écouter 
ces quatre groupes et interagir avec eux, 
mais il a aussi la responsabilité de la prise 
de décision. C’est son président qui doit 
animer et diriger ce processus et il n’aura 
pas nécessairement l’expérience de ce 
rôle unique — on ne peut que regretter 
la maigreur de l’offre de formation en ce 
domaine. Comme tous ces publics ont 
leurs idées propres et variées, auxquelles 
ils tiennent absolument, le président du 
CA sera constamment la cible de sugges-
tions, d’exigences et de plaintes, toutes 
contradictoires.

Voici mes sept conseils pour qu’il ou 
elle puisse s’acquitter de sa tâche avec un 
maximum d’efficacité :

Premièrement, admettez l’impossibi-
lité de faire plaisir à ces différents grou-
pes et attendez-vous à être critiqué quelle 
que soit l’orientation que vous adoptez. 
Essayez de ne pas en faire une ques-
tion personnelle, mais en même temps, 
adonnez-vous à de larges et fréquentes 
consultations avec ces groupes afin de ne 
pas vous retrouver seul dans la réflexion 
ou l’action.

Deuxièmement, assumez votre lea-
dership en matière d’établissement des 
objectifs à l’institution, de la responsabi-
lisation des dirigeants du campus quant 
à ses performances et de la résolution des 
problèmes. Rien n’est plus frustrant que 
d’avoir un président de CA si « politique » 
qu’il ne prend jamais position ni n’exprime 
d’opinion. Tous vos publics ont besoin de 
savoir où vous vous situez, et pourquoi. 
Sans leaders désireux, à tous les niveaux, 
de prendre position – et de s’exprimer –  
pour leurs convictions, les institutions 
dérivent. Menez de fréquentes consulta-
tions avec le président ou principal, pour 
vous assurer que vous êtes en accord sur 
l’orientation que doit adopter l’école.

Troisièmement, faites en sorte que le 
conseil comprenne les questions qui lui 
sont soumises afin qu’il puisse prendre 
des décisions intelligentes. Pour autant, 
il lui faudra éviter de se lancer dans la 
gestion détaillée des activités quotidien-
nes de l’école et ne pas s’imposer dans 
les rapports entre élèves, enseignants 
et services administratifs. Il revient au 
CA, avec des dirigeants issus des divers 
groupes de mandants, de déterminer 
l’orientation globale de l’institution, puis 
d’en laisser la mise en œuvre à l’admi-
nistration, aux enseignants et aux autres 
catégories de personnel. C’est une attitude 
particulièrement difficile à adopter pour 
ses membres laïques qui dirigent leur 
propre entreprise ou cabinet médical et 
ont l’habitude d’être aux commandes, tout 
comme cela peut l’être pour des dirigeants 
ecclésiaux habitués au système de gouver-
nance participative de l’Église plutôt qu’au 
fonctionnement présidentiel des institu-
tions éducatives.

Quatrièmement, prenez garde aux 
membres de CA qui veulent dominer 
la discussion et définir l’orientation de 
l’école en fonction de leurs seules idées 
personnelles. Bien souvent, les adminis-
trateurs fortunés estiment inconsciemment 
que leur voix devrait avoir plus de poids. 
Or, le président doit s’assurer que tous les 
membres sont traités de manière égale 
et juste. Il va sans dire qu’il doit aussi 
prendre soin de ne pas non plus dominer la 
discussion. J’ai appris que l’humour peut 
désamorcer les confrontations les plus ten-

dues, surtout quand on rappelle au groupe 
que tous, nous en remportons certaines et 
en perdons d’autres au fil des débats.

Cinquièmement, tissez des rapports 
de travail cordiaux avec le président ou 
principal du campus. N’essayez pas de 
vous livrer à la gestion détaillées de ses 
responsabilités, mais donnez-lui votre 

Être un bon président de 

Conseil d’administration 

implique de savoir ce 
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des différents publics 
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institutions.

Tom Mostert (à droite), auteur de cet article, s’adresse aux administrateurs de La Sierra University (LSU) 
lors de sa dernière réunion en tant que président du Conseil d’administration de LSU, en novembre 2007. 
Assis à côté de lui, le président de l’université, Randal Wisbey.
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activités temporelles et autres affaires de 
l’université, en accord avec les principes 
de l’Église adventiste.

* Un moyen important de garantir que 
le campus ne dérive pas de son orientation 
adventiste est d’employer des enseignants 
qui partagent la vision adventiste du 
monde. S’il peut s’avérer nécessaire d’em-
baucher temporairement des enseignants 
n’ayant pas encore embrassé nos concep-
tions mais qui les auraient en sympathie, il 
faut les remplacer dès que possible par des 
enseignants adventistes.

La conception adventiste chrétienne 
du monde respecte les vues d’autres 
organismes religieux, mais est elle-même 
totalement unique. Elle implique de com-
prendre les chapitres 14 et 18 de l’Apoca-
lypse de Jean, qui s’achèvent sur un appel 
aux autres chrétiens pour qu’ils quittent 
leurs Églises. Souscrire à une autre vision 
du monde empêche tout simplement de 
transmettre efficacement aux étudiants le 
message et la culture adventistes. L’em-
bauche préférentielle d’adventistes n’a rien 
de discriminatoire tant que les enseignants 
non adventistes sont prévenus du carac-
tère provisoire de leur emploi. C’est une 
absolue nécessité que d’avoir des frères 
et sœurs croyants chargés du maintien de 
notre identité et pensée adventistes. C’est 
pourquoi cela doit constituer un élément 
non négociable pour le CA et ses man-
dants. 

Selon moi, être un bon président de CA 
implique de savoir ce qui se passe au sein 
des différents publics avec qui l’institution 
est en interaction et de comprendre avec 
clarté la mission de l’Église adventiste et 
de ses institutions. Si le président du CA 
garde sans cesse ces principes à l’esprit 
et recherche les directives divines, je ne 
doute pas que le Seigneur bénisse ses 
efforts.

Lors de la rédaction 
de cet article, Thomas 
Mostert était depuis 21 
ans président de la Pa-
cific Union Conference, 
à Westlake Village, 
Californie. Pendant la 
même période, il fut 
président du Conseil 
d�administration de 
La Sierra University 
(Riverside, Californie) et de celui du Pacific Union 
College (Angwin, Californie). Il a aussi servi 
comme pasteur, secrétaire de l�Association pasto-
rale à la fédération et  président de trois fédérations 
de la Division nord-américaine. Il a récemment pris 
sa retraite et habite  Gresham, Oregon.

numéro de portable et invitez-le à vous 
joindre n’importe quand, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. J’ai personnellement 
toujours demandé et promis deux choses 
afin de maintenir un bon rapport de travail 
avec le président du campus : d’abord, que 
nous soyons toujours honnêtes l’un envers 
l’autre et ne nous mentions jamais – la 
confiance doit toujours être préservée. 
Ensuite, que nous nous tenions mutuelle-
ment informés de tous les évènements et 
problèmes significatifs. Personne n’aime 
l’inattendu et il est bien plus facile d’ap-
porter son soutien si l’on est l’un comme 
l’autre au courant des faits avant que 
n’explose une crise majeure.

Sixièmement, priez avant et pendant 
chaque réunion du CA, pour que Dieu 
vous accorde une paix personnelle et le 
calme intérieur. Peu de choses sont pires 
qu’un président qui perd son sang-froid 
lors d’une réunion de CA. Si la tension 
devient trop palpable, faites une pause afin 
que les participants puissent se dégourdir 
les jambes et se calmer. 

Septièmement, et chose la plus impor-
tante de toutes, ayez à l’esprit une bien 
claire idée de ce que veut le Seigneur 
pour cette institution dont vous êtes res-
ponsable. Après tout, elle lui appartient 
et c’est pour accomplir la mission divine 
que nous veillons à son fonctionnement. 
Ramenez sans cesse le CA aux grandes 
questions et assurez-vous que toutes les 
décisions soient en harmonie avec les 
principes des cieux. Comme président du 
CA, consacrez des moments de qualité 
à connaître et à mieux comprendre cette 
mission. Je suis tout le temps étonné par la 
fréquence avec laquelle ce point-clé peut 
disparaître, comme avalé par les affaires 
« urgentes » en discussion.

 Voici quelques concepts que j’ai 
trouvés utile de garder à l’esprit en 
dirigeant un CA :

* Comme l’institution est une entité ec-
clésiale, le président du CA doit avoir une 
bonne connaissance  générale des objec-
tifs, principes et politiques opérationnelles 
de l’Église, ainsi que la capacité de les 
traduire aux membres du CA. C’est une 
responsabilité complexe parce qu’aucune  
politique opérationnelle ne peut être appli-
quée de manière précisément uniforme à 
tous les types d’activité. 

* Les institutions éducatives font partie 
intégrante de leur fédération ou union et 
ont donc une mission commune.

* Être partie intégrante de l’Église 
signifie que la première des priorités, pour 
l’institution, est de donner aux jeunes 
adventistes une éducation adventiste. Au 
niveau universitaire, cela veut dire que la 
priorité suprême n’est pas la recherche, 
ni la réputation d’être une « université de 
premier rang », quoique nous devions tou-
jours tendre vers le mieux. L’université ne 
tourne pas autour de la vision et des désirs 
collectifs du corps enseignant, de l’admi-
nistration ou du CA, mais de la mission de 
l’Église.

Son but premier est d’éduquer les jeu-
nes adventistes dans une atmosphère qui 
nourrisse leur foi et la fasse croître.

* L’histoire montre que les écoles 
établies pour enrichir les jeunes dans une 
atmosphère spirituelle tout en les instrui-
sant  ont généralement subi une pression 
croissante pour qu’elles amoindrissent 
cette dominante et s’orientent plutôt vers 
l’acquisition des connaissances et vers la 
recherche. C’est pourquoi la plupart de ces 
écoles ont modifié leurs priorités et se sont 
de plus en plus intéressées à la vie scolaire 
ou universitaire au détriment de la vie 
spirituelle. Le maintien de notre ambition 
adventiste nécessitera un dialogue et des 
efforts constants. Il en est, sur presque 
tous les campus, qui ne soutiennent pas 
cette orientation et s’efforcent sans arrêt 
de démolir les restrictions imposées par 
l’omniprésence de la conception religieuse 
du monde et de l’implication de l’Église.

* Aux premiers temps de l’éducation 
supérieure adventiste, Ellen White a 
rappelé à ses fondateurs la nécessité d’être 
différents : « N’apporter aux étudiants 
qu’un savoir livresque n’est pas le but 
de cette institution. Une telle éducation, 
n’importe quelle université du pays peut la 
fournir. » (Christian Education, p. 36)

* Le CA n’est pas élu pour le seul 
service du corps enseignant et de l’admi-
nistration, mais pour superviser toutes les 
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L
es défis auxquels ont à faire 
face les universités publiques et 
privées sont multiples et com-
plexes. Ce sont des ressources 
financières limitées, des frais de 
gestion et de fonctionnement en 

constante hausse, un nombre d’inscriptions 
imprévisible, une concurrence acharnée 
pour engager de bons professeurs et admi-
nistrateurs, et une technologie de pointe 
dont les coûts ne font que grimper. Le fait 
d’être affiliés à la Division nord-améri-
caine des adventistes du septième jour ne 
met pas ces collèges et universités à l’abri 
des mêmes difficultés. Face à cette réalité, 
comment le conseil d’administration de 
chacune de ces institutions relèvera-t-il de 
tels défis ?

Le travail et le comportement de nos 
conseils d’administration facilitent-ils la 
tâche de l’institution qu’ils dirigent, ou 
bien, pour emprunter le jugement d’un 
professeur de la faculté de pédagogie 
de Harvard, représentent-ils le parfait 
exemple « de démonstrations et permuta-
tions inefficaces »1 ? Ces conseils d’ad-
ministration contribuent-ils vraiment à la 
vitalité de leurs institutions respectives, 
ou « ajoutent-ils trop peu de valeur une 
grande partie du temps ? […] Font-ils de 
la micro-surveillance au lieu de micro-
gouvernance ? Confondent-ils la mauvaise 
gouvernance et la mauvaise gestion ? »2

Il n’est pas surprenant que certains 
spécialistes de l’enseignement supérieur 

Les Conseils 
d’administration :  

un aperçu
H A M L E T  C A N O S A

adventiste se posent des questions sur l’ef-
ficacité des conseils d’administration dont 
les membres n’ont en général reçu qu’une 
formation minime pour accomplir leur 
tâche. La Chronicle of Higher Education a 
dernièrement noté que sur 1 478 membres 
de conseils d’administration recensés, 
60 pour cent n’avait jamais servi dans un 
comité de haut niveau. Moins de 15 pour 
cent d’entre eux se considéraient « bien 
préparés » lors de leur première expé-
rience, ce qui porte à croire que la plupart 
des membres des conseils d’administration 
des collèges et universités apprennent sur 
le tas3.

La perte est réelle lorsque les membres 
des conseils d’administration qui servent 
ces institutions ne sont pas préparés pour 
leur tâche. Selon une enquête de la Chro-
nicle, le fait de ne pas avoir de rapport 
réel de compréhension avec le président de 

l’université développe chez les membres 
mal préparés d’un tel conseil d’adminis-
tration « une sorte de malaise qui, avec le 
sentiment d’être mal appréciés, leur ôte 
tout désir de servir un autre terme ». Il est 
donc essentiel que les membres du conseil 
d’administration d’une université aient 
été entraînés pour ce qu’une telle tâche 
représente4.

Pendant plus de dix ans, j’ai eu le 
privilège de servir à titre officieux aux 
conseils de deux collèges universitaires 
de l’Union de Columbia. Cela m’a permis 
de me rendre compte de la manière dont 
ces comités travaillaient lorsque tout allait 
bien comme lorsque tout allait mal. Avec 
le soutien de Richard Osborn, président du 
conseil d’administration de Pacific Union 
College et ancien vice-président de la Di-
vision nord-américaine, j’ai décidé de faire 
une enquête sur les membres des conseils 

Il n’est pas surprenant que certains spécialistes de 
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d’administration de quatre universités de 
cette division5. Cette recherche présente-
rait le genre de personnes qui font partie 
de ces conseils, leurs réflexions sur le fait 
qu’ils fonctionnent selon les principes 
de la dynamique de groupe énoncés par 
Chait, Holland et Taylor dans Effective 
Boards of Trustees (Conseils d’adminis-
tration à succès)6. Après avoir interrogé 
108 membres de tels conseils d’adminis-
tration et les présidents de 22 collèges 
universitaires indépendants, ces auteurs 
sont arrivés à la conclusion qu’il existait 
effectivement certaines caractéristiques 
et certains comportements qui permettent 
de distinguer les bons conseils d’adminis-
tration des mauvais7, et cela à partir de six 
domaines de compétence fondamentaux 
d’ordre (1) contextuel, (2) universitaire,  
(3) personnel, (4) analytique, (5) politique 
(6) et stratégique8.

Quatre-vingt-quatre membres de con-
seils d’administration de quatre universités 
adventistes situées aux États-Unis ont 
répondu à une enquête en 64 points por-
tant sur les six domaines de compétence 
identifiés par Chait, Holland et Taylor9. 
Les variables considérées étaient l’affilia-
tion religieuse, le sexe, l’âge, la race et la 
profession, afin de déterminer s’il existe 
des différences sensibles de perception 
parmi les membres des conseils d’admi-
nistration entre (1) les plus jeunes et les 
plus âgés, (2) les hommes et les femmes, 

(3) ceux de races différentes, (4) ceux qui 
étaient employés par l’Église et ceux qui 
ne l’étaient pas.

L
es différences d’âge ne semblent 
pas avoir d’effet notable sur le 
fonctionnement du conseil d’ad-
ministration. L’enquête a montré 
qu’à quelques exceptions près, il 

y a concordance générale d’opinion entre 
les hommes et les femmes au sujet de la 
progression du comité. Les femmes ont 
davantage tendance à vouloir (1) se servir 
des retraites pour discuter des résultats 
atteints ou souhaités, (2) fixer des objec-
tifs spécifiques, (3) utiliser la discussion 
pour trouver de nouvelles avenues pour la 
solution des problèmes. Les réponses à la 
question portant sur l’élaboration d’objec-
tifs spécifiques touchant à l’organisation 
ont mis en évidence une grande différence 
de perception entre les membres des 
conseils d’administration employés par 
l’Église et les autres.

Une seule question présentait une 
différence de perception notable entre les 
membres du conseil noirs et leurs collè-
gues blancs. Il s’agissait de la fréquence 
des discussions sur les questions d’éthique 
lors des sessions de conseil. Selon les par-
ticipants de couleur, de telles discussions 
sont plus fréquentes chez eux que chez les 
blancs. 

Composition des conseils 
d’administration

Les 84 personnes qui ont participé à 
l’enquête étaient toutes membres de l’Égli-
se adventiste. Ceci n’a rien de surprenant 
puisqu’il faut l’être pour faire partie du 
conseil d’administration d’une université 
ou d’un collège adventiste10. 

Le sexe, la race et l’ethnicité des 
participants à mon enquête contrastaient 
de façon significative avec ceux des 
universités publiques ou privées. Sur les 
1 478 membres de conseil d’administra-
tion recensés par la Chronicle, 36,2 pour 
cent étaient des femmes11. Ce pourcentage 
dépasse celui d’une enquête menée par 
Schwartz et Akins dans laquelle 28,2 pour 
cent des réponses provenant d’une étude 
portant sur 543 collèges et universités 
indépendants étaient des femmes12. 

Une étude portant sur 415 membres de 
conseil d’administration d’universités pu-
bliques et privées de l’Ohio par Michael et 
Schwartz a montré que les femmes étaient 
plus visibles et plus actives que les hom-
mes dans les comités et qu’elles étaient 
plus agressives qu’eux pour (1) solliciter 
support et moyens en faveur de leurs 
institutions, (2) chercher à développer une 
vision nouvelle, (3) presser les bailleurs 
de fonds, (4) travailler avec les médias, 
(5) manifester un réel sens de direction au 
plan scolaire et universitaire13. 

On en arrive donc à se demander si les 
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conseils d’administration adventistes n’ont 
pas gravement négligé de mettre en valeur 
la riche et intelligente participation que les 
femmes peuvent apporter dans les discus-
sions et les décisions des comités. 

S
ur les 84 personnes ayant parti-
cipé à mon enquête, une seule a 
omis de répondre aux questions 
d’ordre démographique ; une 
autre n’a indiqué ni son sexe, 

ni son âge, ni sa race. Sur les 82 qui ont 
indiqué leur âge, 48,8 pour cent avaient 
moins de 60 ans, dont la moitié était des 
femmes. Sur les 83 qui ont donné leur 
profession, 47 pour cent étaient employées 
par l’Église.

En ce qui concerne l’ethnicité, l’ensem-
ble de mon échantillonnage correspon-
dait bien avec les autres enquêtes sur la 
prédominance des blancs dans les conseils 
d’administration des universités. Certes 
les hommes blancs dominaient dans tous 
ces conseils, mais dans mon enquête les 
afro-américains (14,4 pour cent) et les 
hispaniques (4,6 pour cent) présentaient 
des pourcentages supérieurs à ceux de 
la Chronicle. Mon enquête a donc révélé 
une plus grande diversité ethnique, ce 
qui constitue vraiment un bon point pour 
l’Église14.  

Ce que les membres des conseils 
d’administration pensent de leur 
fonctionnement et comportements

De nombreuses réponses proviennent 
de rapports des présidents ayant participé 
à l’enquête. Ces rapports contenaient des 
commentaires sur les conseils d’adminis-
tration et des recommandations générales 
touchant à la poursuite de l’enquête.

Un certain nombre de détails méritent 
d’être relevés. La plupart du temps, les 
membres de ces conseils avaient l’im-
pression qu’en général on ne se souciait 
guère de savoir s’ils avaient été informés 
ou non de la procédure de fonctionnement 
de celui qu’ils venaient de joindre, de 
ses objectifs de développement et de ses 
responsabilités, et même de la profession 
de leurs collègues de travail. 

 La plupart de ceux qui ont répondu 
à mon questionnaire pensaient que les 
points ci-après n’étaient pas abordés assez 
à fond lors de leurs rencontres : (1) expli-
quer aux nouveaux membres leur fonction 
et leurs responsabilités, (2) organiser une 
discussion plénière sur les mauvaises dé-
cisions prises, (3) réfléchir sur ce que l’on 
peut apprendre et éviter d’après les erreurs 
passées, (4) donner à chaque membre l’oc-
casion d’évaluer son efficacité au sein du 

conseil, (5) pourvoir pour chaque nouveau 
membre un encadrement qui l’aidera à se 
familiariser avec le fonctionnement du 
comité.

Recommandations
1. Les présidents des conseils d’admi-

nistration et des collèges et universités 
adventistes devraient pouvoir offrir une 
formation systématique à tout nouveau 
membre, et également développer des 
stratégies propres à faciliter son service.

Une telle initiative contribuerait à 
améliorer grandement l’efficacité du 
conseil d’administration et à préparer 
les nouveaux membres à l’atmosphère, 

au travail et aux responsabilités qui les 
attendent. Certains conseils d’administra-
tion n’offrent pas de tels services, estimant 
(1) ne pas en avoir le temps, (2) que cela 
est inutile, (3) que l’on ne doit pas les tenir 
responsables de leurs décisions. Corriger 
ce problème rendrait plus performant le 
travail des comités et de leurs membres.

Les comités qui éduquent leurs mem-
bres en retirent nécessairement des avanta-
ges du fait que leurs membres  
(1) éprouveront de plus grandes satisfac-
tions dans leur fonction, (2) seront à même 
de participer pleinement aux discussions 
et prendront de fructueuses décisions,  
(3) seront mieux aptes à établir et main-
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tenir des rapports fructueux avec les do-
nateurs (4) et maintiendront ainsi un haut 
niveau de confiance parmi le personnel 
enseignant et les donateurs. Organisées et 
conduites de façon adéquate, les retraites, 
les évaluations annuelles ou semi-annuel-
les du travail de chacun, l’orientation et 
l’encadrement des nouveaux membres, 
tout cela peut devenir un puissant moyen 
d’enrichissement et de développement du 
conseil d’administration.

2. Les membres du conseil d’admi-
nistration, en collaboration avec leur 
président, devraient se fixer des objectifs 
propres à promouvoir une dynamique de 
groupe plus efficace.

Interrogés sur l’existence d’objectifs 
précis réalisés hors du cadre de l’organi-
sation, la majorité des membres du conseil 
d’administration interrogés dans mon en-
quête ont répondu négativement. L’absence 
d’une formulation précise des objectifs à 
réaliser peut être la conséquence de plu-
sieurs facteurs comme le temps alloué aux 
séances de comité, alors que les retraites 
peuvent le permettre tout en constituant 
l’occasion rêvée de faire mieux connais-
sance et de s’encourager mutuellement.

3. Les présidents des conseils d’ad-
ministration devraient établir des ordres 
du jour qui permettent de consacrer plus 
de temps aux questions d’importance 
stratégiques comme celles dont dépend la 
pérennité de l’institution.

L
es membres des conseils d’ad-
ministration interrogés pensent 
qu’ils passent plus de temps à 
traiter des affaires courantes que 
celles dont dépend l’avenir de 

l’institution. Il s’agit donc de trouver un 
équilibre entre le temps passé aux affaires 
courantes et celui qu’exige la stratégie 
d’avenir de l’institution. 

C’est le temps alloué aux débats qui 
déterminera l’application des membres 
à leur mission. À ce propos, certains 
membres ont déclaré dans leurs réponses 
que les raisons ci-après les incitaient à se 
désintéresser des débats et décisions prises 
par le conseil d’administration de leur ins-
titution : l’inadéquation de la durée et de 
la fréquence des rencontres, la médiocrité 
de la préparation, la nature, la gravité et 
l’urgence des problèmes courants présen-

tés à la discussion, les pressions internes et 
externes de la part des bailleurs de fonds. 
Il est certain que les problèmes locaux 
et urgents doivent être traités sans pour 
autant négliger de s’occuper, lors de cha-
que réunion, de planification stratégique et 
de réalisation.

Recommandations en vue de futures 
recherches

Il n’existe que très peu d’études de 
résultats s’appliquant aux conseils d’ad-
ministration de l’enseignement supérieur 
adventiste. Davantage de recherches sont 
nécessaires à cause des défis auxquels 
nos institutions ont à faire face. De telles 
recherches pourraient être financées par 
la Conférence générale et constitueraient 
d’excellents sujets de thèses de doctorat. 
De telles études jetteraient davantage 
de lumière sur le fonctionnement de nos 
conseils d’administration ; elles pourraient 
aussi stimuler la recherche de stratégies 
d’amélioration.

Hamlet Canosa, Ed.D., 
est vice-président du 
Département de l’Édu-
cation de l’Union de 
Columbia, à Columbia, 
dans le Maryland, 
responsable de l’en-
seignement secondaire 
et membre du conseil 
d’administration de 
deux collèges. Le pré-
sent article est inspiré 
de sa thèse de doctorat intitulée : « Perceptions of 
Governing Board Performance Held by Trustees of 
Four Adventist Colleges : Select Group Practices 
and Behaviors in Six Competencies » (La Sierra 
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L
e Conseil d’administration (CA) 
de l’université adventiste locale 
rentre tout juste de sa retraite 
annuelle, durant laquelle il a 
évalué ses propres performan-
ces et la pertinence, auprès de 

ses divers mandants, des définitions de 
vision et de mission de l’institution qu’il 
supervise. Au fil de l’examen auquel les 
administrateurs ont soumis la nouvelle 
version du plan stratégique de cette école, 
ils ont ajusté les fonctions de certains 
de leurs comités afin de la servir avec 
plus d’efficacité. L’institution, dans son 
ensemble, a bien accueilli leurs initiatives 
et a démarré une nouvelle année universi-
taire avec un sentiment d’accomplissement 
renouvelé.

Un certain nombre d’institutions 
adventistes ont la chance de bénéficier 
de ce genre d’engagement de leur CA, 
exprimé dans le cadre du processus de 
gouvernance. Il en est malheureusement 
d’autres dont le conseil ne fonctionne pas 
aussi bien. Pourquoi certaines institutions 
profitent-elles de la bénédiction que cons-
titue un CA se donnant à fond, alors que 
ce n’est pas le cas pour d’autres ? Il n’y 
a, à cette question, pas de réponse facile. 
En général, quand le CA d’une institution 

éducative est inefficace, on en blâme les 
membres. Il se peut, dans certains cas, que 
ce soit bien eux les responsables, mais il 
se peut aussi qu’ils se trouvent confrontés 
à des difficultés ayant sur leur performan-
ce un effet négatif1.

Quel est exactement le rôle du conseil 
d’une institution d’éducation supérieure ? 

Vu sous un certain angle, il s’agit de 
gestion ; sous un autre, c’est affaire de 
gouvernance. Assez souvent, la différence 
n’apparaît qu’avec la répartition des res-
ponsabilités entre l’encadrement adminis-
tratif et le conseil. Or si les fonctions de 
gestion éducative ont fait l’objet d’études 
et d’analyses, celles de la gouvernance ont 
été quelque peu négligées par les cher-
cheurs. Un extrait de Boards That Make a 
Difference [Des CA qui font la différence] 
met en lumière la situation de certains 
conseils : « Plus grande est l’opportunité 
de leadership, plus la définition de poste 
est médiocre. »2 Comme nombreux sont 
les administrateurs souffrant d’une ab-
sence de formation structurée en matière 
de gouvernance, les institutions éducatives 
adventistes, surtout celles des pays en dé-
veloppement, risquent de devoir se colleter 
à divers problèmes susceptibles d’obérer 
les performances de leur CA.

1. Un processus inconnu
En quelques points du monde éducatif 

adventiste, les membres des CA font l’ob-
jet d’une orientation systématique portant 
sur leur rôle et leur responsabilité d’ad-
ministrateurs. Bien qu’à l’évidence cela 
rehausse clairement la performance d’un 
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CA, ce n’est pas une pratique répandue 
au sein d’un grand nombre d’institutions 
éducatives adventistes. D’ailleurs, on y 
comprend mal, ou peu, le sens de termes 
tels que « administrateur ». « gouver-
nance », ou même « conseil de direction ». 
En bien des pays, on confond gouvernance 
et gestion administrative et nombreux 
sont les gens qui rejoignent un CA avec 
pour solide conviction que leur respon-
sabilité première est d’« administrer ». 
Trop d’institutions, hélas, fonctionnent 
sur un modèle de gestion administrative 
et de gouvernance aussi mal défini que 
compris, si bien que les personnes qui 
servent au sein de leur CA sont bien peu 
éclairées quant à leurs devoirs et respon-
sabilités. Trop souvent, ceux qui en ont le 
plus besoin ne peuvent même pas prendre 
connaissance des principes d’orientation 
basiques sur le mode de fonctionnement 

de la gouvernance d’un CA d’organisation 
à but non lucratif et d’institution éduca-
tive, et ce à cause de blocages techniques 
dans l’accès à l’information, de barrières 
linguistiques et de résistances adminis-
tratives à l’intégration d’idées nouvelles 
risquant de menacer les pratiques tradi-
tionnelles et les conceptions existantes en 
matière de leadership.

On suppose généralement que les gens 
qui servent dans le CA d’une institution 
éducative proposent leur temps et leur 

énergie parce qu’ils sont animés d’un 
certain degré d’engagement pour la cause. 
En certains endroits du monde adventiste, 
cependant, et exception faite de quelques 
représentants laïques, les membres des 
CA sont des personnes ayant hérité de leur 
place au sein de cette équipe à cause de 
leur position administrative dans la struc-
ture ecclésiale. Voilà qui peut engendrer 
des perceptions très variables de ce qu’est 
le rôle des membres d’un CA. Il est pos-
sible que les laïcs à qui l’on demande de 
servir à titre bénévole conçoivent leur rôle 
comme une prise de possession, alors que 
ceux qui en héritent voient le leur comme 
une manifestation d’altruisme, ou vice ver-
sa. Il est donc de la plus haute importance 
que tous les membres de CA fassent l’objet 
d’une orientation adéquate sur le rôle des 
administrateurs et sur les différences entre 
le processus de gouvernance et la gestion 
administrative ecclésiale.

2. La confusion des identités
Autre facteur d’une performance mé-

diocre des CA : l’application, aux réu-
nions d’administrateurs d’université, des 
procédures en vigueur au sein des conseils 
d’Église. De nombreux dirigeants d’Église 
doivent porter plusieurs casquettes. 
Habituellement, le président du CA d’une 
institution éducative est le cadre de rang 
le plus élevé de l’organisation ecclésiale 
de la région concernée et la majorité des 
membres du CA sont cadres administratifs 
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l’Église et on peut y remédier si les res-
ponsables ecclésiaux prennent conscience 
de ces scénarios, admettent le besoin d’un 
processus de gouvernance légitime et en 
facilitent la mise en �uvre.

Comprendre le processus de 
gouvernance

Partout dans le monde, l’Église adven-

des sous-structures de cette organisation. 
Or, l’emploi des procédures usitées pour 
les conseils d’Église en lieu et place des 
procédures de gouvernance peut amener le 
CA à mal gérer sa fonction et à perdre son 
identité.

Ayant servi pendant bien des années au 
sein de divers conseils, je me souviens des 
nombreuses fois où je pris part à la version 
« CA » du jeu des chaises musicales : à 
un moment donné, nous étions en pleine 
réunion d’un comité d’union et quelques 
instants plus tard, nous nous étions trans-
formés en CA universitaire avant de rede-
venir comité d’union afin d’accorder notre 
approbation finale à un dossier concernant 
une toute autre partie de la structure orga-
nisationnelle. 

Certains estiment que, puisque la 
majorité des présents appartenaient de 
toute façon à ces deux entités, cela faisait 
simplement gagner du temps et accélérait 
le processus décisionnel. Cette pratique, 
néanmoins, dilue l’identité d’un conseil.

Une décision de CA est l’expression 
collective d’un groupe de gens qui, parve-
nus à un consensus sur une question par-
ticulière et s’étant livrés à des recherches 
et des consultations adéquates, élaborent 
une politique pour traiter cette question. 
Si, en plus de cette tâche souvent difficile, 
ces gens ne sont pas indépendants, ils se 
soumettront aisément aux pressions exer-
cées par d’autres niveaux de l’organisation 
ecclésiale ou par des intérêts particuliers. 
Il faut que, durant leurs réunions, les 

membres d’un CA accordent la totalité de 
leur attention à ce qui est le plus favorable 
aux intérêts de leur institution éducative. 
Des séances à huis clos où seuls sont pré-
sents les administrateurs de l’école, leur 
donnent l’occasion de s’exprimer en toute 
candeur et d’envisager toute une gamme 
d’options sans craindre ni pressions, ni 
conséquences pour eux-mêmes.

3. Le syndrome de l’entérinement 
systématique

Lorsque les membres d’un conseil de 
direction ne sont pas au clair sur leurs 
responsabilités, l’accumulation de frus-
trations qui en résulte peut les amener 
à perdre tout intérêt pour leur tâche et à 
ne plus se sentir engagés dans sa réali-
sation. Au lieu de fonctionner en organe 
de formulation de politiques à suivre, ils 
vont s’enliser dans des points de détail. 
Très souvent, cela aboutit au syndrome de 
l’acquiescement formel : une abondance 
de discussions pointilleuses et prolongées 
débouche sur une approbation indiscrimi-
née, portant même sur des questions rele-
vant de la gestion administrative, pour peu 
qu’elles figurent à l’ordre du jour. Comme 
le dit J. Carver, « le processus de gou-
vernance devient ritualisé, rendant toute 
chose triviale et engendrant des goulots 
d’étranglement »3.

I
l y a entre ces trois scénarios des 
liens étroits : le manque d’informa-
tion adéquate sur le processus peut 
mener à la confusion des rôles et à 
une médiocre performance. C’est 

aussi lié aux pratiques administratives de 

Réunion du Conseil des universités de la Division 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre, tenue à la Valley 
View University, Accra, Ghana, en février  2008

Lorsque les membres 

d’un conseil de direction 

ne sont pas au clair sur 

leurs responsabilités, 

l’accumulation de 

frustrations qui en résulte 

peut les amener à perdre 

tout intérêt pour leur 

tâche et à ne plus se 

sentir engagés dans sa 

réalisation. 



24 28:2009  •  REVUE D’ÉDUCATION ADVENTISTE

les membres du CA doivent rendre des 
comptes à leurs mandants, le processus de 
gouvernance doit se conformer à certains 
paramètres précis. 

Les publications sur le sujet attribuent 
au conseil de direction les responsabili-
tés suivantes (dénommées dans certains 
cercles « pouvoirs réservés »4) :
 • Nomination et révocation du prési-

dent de l’institution
 • Vente ou acquisition de biens
 • Approbation des plans à long terme
 • Assurer le bien-être des enseignants, 

des étudiants et du personnel
 • Assurer un management puissant en 

matière administrative et financière
 • Maintenance de la définition de 

mission 
 • Décryptage du campus auprès de la 

communauté environnante
 • Surveillance de ses propres perfor-

mances
Certes, ce sont là tâches vitales, mais 

pour autant, les CA adventistes ont une 
autre responsabilité, tout aussi capitale 
et nécessaire : pour Kerr et Gade, les 
membres des CA sont les « gardiens » du 
patrimoine le plus important, constitué par 

les valeurs et l’intégrité de l’organisation-
sponsor5. Illustrons ce point par une cita-
tion d’Ellen G. White  sur la responsabilité 
spirituelle de ces administrateurs : 

« Les administrateurs doivent ne jamais 
oublier qu’ils sont sous le regard de Dieu 
et agir en ayant continuellement à l’esprit 
le fait qu’en tant qu’êtres humains limi-
tés, ils risquent fort de faire des erreurs 
lorsqu’ils élaborent des plans, à moins 
d’entretenir un lien étroit avec le Seigneur 
et de s’efforcer d’éliminer tous les défauts 
de leur caractère. C’est à la norme divine 
qu’il faut se conformer. Quiconque sert 
en participant à des réunions de Conseil 
d’administration se doit de demander avec 
la plus grande ardeur la sagesse du Très 
Haut. La grâce transformatrice de Jésus 
doit se faire sentir lors de chacune de ces 
réunions. Alors, l’influence de l’esprit du 
Christ sur le cœur des présents imprimera 
la bonne forme sur leur ouvrage. »6

D
ans cette perspective, les 
conseils de direction peuvent 
accéder au rôle de conscience 
éthique et morale de leur 
institution. « Être le gardien 

tiste se sert, pour prendre des décisions, 
d’une structure de CA et de comités. Au fil 
du développement de son système éduca-
tif, le modèle de conseil d’administrateurs 
de direction fut mis au point et adopté, 
mais ne fut pas partout (bien au contraire) 
totalement mis en application. Dans ce 
modèle, le CA est au sommet de la py-
ramide institutionnelle. Il est donc d’une 
importance cruciale que cette entité fonc-
tionne efficacement et apporte un soutien 
adéquat aux cadres administratifs et aux 
enseignants, pour rendre l’institution capa-
ble de relever avec succès les défis actuels 
et à venir. Même si une institution jouit du 
bon soutien d’une organisation d’anciens 
étudiants, d’une population estudiantine 
loyale, d’un corps enseignant pleinement 
engagé et de cadres administratifs com-
pétents, elle aura toujours besoin d’un CA 
efficace pour garder le cap déterminé par 
sa définition de mission et de vision.

Dans le modèle d’administration édu-
cative par un conseil d’administrateurs 
de direction, ce dernier est possesseur de 
l’institution « au nom » d’un groupe plus 
vaste, celui des ayants droit : membres 
d’Église, parents et supporters. Comme 

Séance du Conseil de la Walla Walla University (Walla Walla, État de Washington, U.S.A.), mars 2007
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ble de la structure intégrée de l’institution 
et s’assurer du soutien et de la loyauté 
des divers groupes mandants que sert 
cette dernière. Le conseil a deux écueils à 
éviter : paraître trop puissant, au risque de 
devenir un organe de surveillance, ou faire 
preuve de faiblesse dans la réalisation de 
ses objectifs, perdant ainsi toute impor-
tance.

• Le conseil fera en sorte que l’image 
institutionnelle de la structure soit un 
modèle d’intégrité et de mise en pratique 
des valeurs chrétiennes.

• Il évaluera chaque fonction et décision 
à l’aune des normes découlant des croyan-
ces fondamentales de l’Église.

• Il abordera les sujets de controverse 
et les dangers sur un mode proactif plutôt 
que réactif.

• Il reconnaîtra l’importance d’une 
exploitation efficace du temps disponible 
et établira sur cette base son processus 
décisionnel.

• Il contrôlera les performances de 
l’équipe administrative tout en apportant 
un soutien maximal à celles et ceux qui la 
composent.

• Il suivra de près l’évolution du degré 
de satisfaction au sein de l’institution afin 
de s’assurer la collaboration d’un person-
nel enseignant et de soutien hautement 
motivé et engagé.

Le conseil doit se guider sur une mince 
ligne de démarcation, délicate à respec-
ter mais très importante : il s’agit d’être 
suffisamment impliqué pour savoir ce qui 
se passe dans l’institution, tout en gardant 

ses distances pour éviter de se mêler des 
fonctions managériales. Dans tous ses 
actes, il faut qu’il préserve la vitalité et la 
visibilité des définitions de mission et de 
vision de l’institution.

Rationaliser le processus de 
gouvernance

Après avoir adopté son propre modèle 
de fonctionnement, une tâche majeure 
pour le conseil sera de vérifier que sa 
composition et sa structure interne 
conviennent bien à l’accomplissement de 
ses obligations. Normalement, chacun de 
ses membres doit prendre part à un (ou 
plusieurs) de ses comités. Ceux-ci jouent 
un rôle vital dans la réussite d’un conseil 
de direction. S’ils ont le pouvoir d’accom-
plir réellement leurs tâches dans le cadre 
des paramètres qu’on leur aura attribués 
et s’ils ne subissent pas de pressions de 
l’extérieur, le conseil n’en fonctionnera 
qu’avec plus d’efficacité. Considérons, 
par exemple, deux comités essentiels : le 
Comité de cooptation des administrateurs, 
responsable du choix des nouveaux mem-
bres du conseil, et le Comité de sélection, 
chargé de trier les candidats à la présiden-
ce de l’institution. Évoquer succinctement 
les responsabilités de ces deux groupes va 
permettre d’illustrer ce point.

Le comité de cooptation des adminis-
trateurs

Un facteur essentiel de la réussite d’un 
conseil de direction est sa capacité de 
mobilisation des vues et opinions indivi-
duelles de chacun de ses membres, afin 

Une réunion récente du Conseil d’administration de l’Oakwood University, Huntsville, Alabama (U.S.A.)
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du bien commun » représente plus qu’une 
simple « responsabilité fiscale ». C’est 
aussi affaire de « leadership spirituel » et 
constitue une opportunité d’intégrer la foi 
aux processus d’élaboration des politiques 
à suivre et de prise de décision.

Dans leur rôle de curateurs, les mem-
bres du conseil peuvent définir des politi-
ques dont l’influence s’exerce sur l’ensem-
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que cette synergie détermine la norme de 
fonctionnement du conseil tout comme 
de l’institution. Non seulement le conseil 
devra-t-il surmonter les obstacles déjà en-
visagés ci-dessus, mais il lui faudra aussi 
doser soigneusement la composition de ce 
comité, afin que le processus ait les résul-
tats désirés. Le rôle majeur de ce comité 
est de trouver le bon panachage entre nou-
veaux administrateurs et de leur garantir 
une orientation appropriée, qu’il s’agisse 
de ceux qui auront été nommés à titre 
individuel ou de ceux ayant reçu ès qualité 
leur place au sein du conseil. Une fois ce 
dernier correctement constitué, le comité 
doit en contrôler l’efficacité et l’effectivité 
en tant que groupe de direction et agir 
auprès de ceux de ses membres ayant be-
soin d’améliorer leur performance. Cette 
tâche peut s’avérer à la fois ambitieuse et 
très délicate, mais si le conseil, ainsi que 
les dirigeants d’Église, sont conscients du 
rôle des administrateurs comme gardiens 
des valeurs organisationnelles de l’institu-
tion, ce processus sera bien accueilli.7

Le comité de sélection présidentielle
La quête d’un président d’université est 

un important jalon dans l’histoire d’une 
institution. Le conseil et l’encadrement 
administratif devront collaborer sur cet 
aspect de la gouvernance. 

Avant la nomination d’un comité de 
sélection, le conseil doit définir très clai-
rement quels en seront les objectifs ainsi 
que les qualités attendues de ses membres. 
On réfléchira avec le plus grand soin au 
processus de choix des membres de ce 
comité, dont la taille et la composition 
dépendront de la nature de l’institution. 
Les membres ne devront pas être retenus 
sur des critères politiques ou par crainte 
de représailles de la part de personnes 
d’influence qui n’auraient pas été prises. 
Comme l’a noté Birnbaum, la composition 
des comités de sélection présidentielle 
relève souvent « d’une négociation tacite, 
reflet de l’équilibre des influences sur le 
campus »8. C’est l’occasion pour le conseil 
et pour l’encadrement administratif de 
connaître ce que ressentent les enseignants 
et le personnel envers l’institution. Les 
mandants y trouvent aussi l’opportunité de 
faire entendre leur voix.

Il y a de plus – autre retombée bé-
néfique du processus de cooptation – la 
connaissance que va acquérir le conseil 
quant aux besoins actuels et  prévisionnels 
de l’institution. Le comité de sélection doit 
maîtriser les exigences du poste avant de 
pouvoir évaluer les qualités d’un candidat 
à la présidence et aboutir au bon choix. 

S’il s’acquitte correctement de toutes ces 
tâches, il enverra ainsi un message positif 
aux mandants, soulignant l’intégrité du 
conseil dans sa mise en œuvre du proces-
sus de gouvernance.

Et si les comités du conseil font un bon 
travail, c’est le conseil dans son ensemble 
qui travaillera bien, et l’institution qui en 
bénéficiera.

Partout dans le monde, un grand 
nombre d’institutions éducatives adven-
tistes sont confrontées à de formidables 
défis, qu’il s’agisse de financement, de 
recrutement du personnel ou de maintien 
des principes de l’Église. Il est temps que 
le leadership ecclésial examine sérieu-
sement de quelle manière le « processus 
de gouvernance » est interprété et mis en 
œuvre à travers la planète, et qu’il facilite 
les changements requis pour améliorer 
la performance des conseils de direction 
partout où ce sera nécessaire.

Carlos A. Archbold, 
docteur ès Lettres, est 
ancien directeur de 
l’Éducation de la Di-
vision interaméricaine 
des adventistes du sep-
tième jour (IAD) et fut 
membre du CA de huit 
institutions d’éducation 
supérieure. Pendant 
qu’il était à l’IAD, il a 
animé fréquemment des 
ateliers sur les devoirs et responsabilités des CA, à 
l’intention d’institutions adventistes. Il est actuelle-

Ella Smith Simmons, vice-présidente de la Conférence générale,  anime une formation pour conseil 
d’administration, au sein de la Division d’Afrique de l’Est et du Centre, en novembre 2007.

ment responsable de programme en mathématiques 
et en sciences au Miami Dade College de Miami, en 
Floride. On peut le joindre à archboldc@bellsouth.
net
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La présentation des 
affaires financières

Ce qu’on attend du 
responsable des finances de 

l’école
D A V E  C .  L A W R E N C E

La balance des frais ayant dépassé le 
budget en ce qui concerne la consommation 

HVAC pour PO2 de FY07-08 comparée 
à FY06-07 correspond bien au déficit 

envisagé causé par les fluctuations 
cycliques de la consommation quia un 

impact réel sur les coûts…

Rapport du directeur 
financier

Rma
Revenus et
Dépenses
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ne sont pas très au clair sur ce que cette 
responsabilité implique — s’attend à ce 
qu’il ait des principes de haute morale.

Les rapports financiers
La tâche la plus importance du di-

recteur financier est d’informer ceux 
qui soutiennent l’école de leurs dons de 
l’exacte situation financière de l’école, en 
interprétant pour eux tout ce qu’il peut 
y avoir de complexe dans un rapport finan-
cier, ce qui n’est pas toujours facile.  Une 
mauvaise  année fiscale, par exemple, n’a 
souvent rien à voir avec  de mauvaises 
décisions, mais est souvent le résultat de 
lacunes au niveau de la communication.  
Ceux qui prennent les décisions  touchant 
à l’avenir de l’école ont besoin de posséder 
des informations claires, concises, exactes 
sur la situation financière de l’école.  

Pour cela, il vaut mieux que la per-
sonne chargée d’administrer les affaires 
de l’école ait la formation professionnelle 
indispensable à une bonne gestion finan-
cière. Dans les petites écoles primaires, 
c’est parfois un membre de l’église locale 
qui se porte volontaire, ou bien c’est celui 
ou celle qui dirige l’école qui s’en charge.  
Bien que de parfaite bonne volonté, ces 
personnes ont justement davantage de 
bonne volonté que de réelles connaissan-
ces.  Le comité directeur doit donc faire 
en sorte pour que celui ou celle qui aura 
la charge des finances de l’école puisse 
participer à des stages de formation dans 
ce domaine.  De tels stages ne doivent pas 
seulement porter sur la tenue des comptes 
mais sur tout ce qui concerne la communi-
cation en matière de finance.

P
arler finances n’a nullement  
besoin d’être le débit monotone 
et fastidieux d’un jargon incom-
préhensible.  S’en tenir simple-
ment à l’énonciation de rensei-

gnements d’ordre budgétaire est en fait 
inacceptable.  Imaginez-vous en session de 
comité directeur vous efforçant d’élucider 
le rapport suivant : « La balance des frais 
ayant dépassé le budget en ce qui concer-
ne la consommation HVAC pour PO2 de 
FY07-08 comparée à FY06-07 corres-
pond bien au déficit envisagé causé par 
les fluctuations cycliques de la consom-
mation qui, comme tout le monde le sait, 
a un impact réel sur les coûts. »  Il s’agit 
là à n’en pas douter d’un rapport exact 
mais qui demeure incompréhensible parce 
que truffé de jargon.  Aucun membre de 
comité directeur n’y comprendrait quoi 
que ce soit.

Ce genre de verbiage a la capacité de 

faire perdre à ceux qui y sont exposés tou-
te velléité de concentration,  les  portant  
à n’écouter que d’une manière distraite la 
suite des présentations de l’ordre du jour, 
risquant même de les entraîner malgré 
eux à prendre à la légère des décisions 
importantes.  La mission  de l’école se 
trouve compromise et finalement tout le 
monde y perd. 

Bonne communication signifie 
bonnes affaires

L’examen minutieux des finances des 
écoles privées par les auditeurs gouver-
nementaux a rendu plus complexe la 
préparation des rapports financiers, et nos 
écoles n’ont pas échappé aux retombées 
des scandales si largement diffusés par 
la presse, ce qui a eu pour effet immédiat 
d’affoler les bureaux d’experts-compta-
bles.  Les directeurs financiers de nos 
écoles sont désormais tenus de présenter  
à leurs bailleurs de fonds des rapports 
beaucoup plus détaillés.

Même lorsqu’il s’agit de petites écoles, 
une meilleure communication signifie 
de meilleurs résultats,  ce qui fait que les 
écoles privées et les écoles d’église doivent 
comprendre qu’il est de leur intérêt  de 
bien s’expliquer puisque leur survie 
dépend de la façon dont elles sauront 
convaincre ceux qui les financent de leur 
confier leurs enfants et de payer leurs frais 
de scolarité.  Donateurs et volontaires sont 
mieux motivés lorsque l’état des finances 
de l’école leur est présenté de façon claire 
et intelligible.

Ceux qui soutiennent de leurs dons les 
écoles à vocation non commerciale exigent 
de plus en plus fréquemment des expli-
cations sur la façon dont leur argent est 
dépensé.  Ce sont les rapports financiers 
qui peuvent les éclairer à ce sujet.  Voici 
quelques questions auxquelles un rapport 
financier sérieux devrait pouvoir répon-
dre :

•L’école fonctionne-t-elle financière-
ment d’une manière efficace et ration-
nelle ?

•Quelle proportion des ressources 
(frais de scolarité et dons) est allouée aux 
programmes directement  liés à la mission 
de l’école ?

•L’école dispose-t-elle de fonds de 
réserve suffisants pour la poursuite de ses 
programmes en cas de crise financière 
grave ?

Ce sont ceux qui soutiennent finan-
cièrement l’école par leurs dons qui  font 
preuve d’une attention de plus en plus 
scrupuleuse  pour les rapports financiers.  
Ils s’attendent à recevoir des rapports 

O
n pense généralement que 
le responsable des finances 
d’une école primaire ou 
secondaire s’occupe surtout 
de la comptabilité, du budget, 
de la trésorerie, des fonds de 

réserve et des salaires, alors  que l’essen-
tiel de sa fonction consiste à maintenir 
l’équilibre entre la gestion de l’éducation, 
qui est la raison d’être de l’école, et son 
financement.  Étant donné qu’il est au 
service d’un  grand nombre de personnes 
(élèves, parents, administrateurs, comités, 
entreprises locales, collègues, services 
gouvernementaux), il n’est pas surprenant 
que l’on compte beaucoup sur lui.  Pour 
accomplir convenablement sa fonction, il 
lui convient donc d’être toujours parfaite-
ment au courant de ce que l’on attend de 
lui.

Le directeur financier est responsable 
de tout ce qui touche de près ou de loin 
aux finances de l’école : préparation du 
budget, gestion de la trésorerie, rédaction 
des rapports financiers pour les admi-
nistrateurs et le comité directeur.  Ces 
multiples fonctions doivent être accom-
plies avec la plus grande intégrité car sa 
responsabilité vis-à-vis des instances supé-
rieures de l’école et des auditeurs l’oblige 
à toujours se maintenir au plus haut niveau 
de compétence et d’éthique profession-
nelles.  Tout le monde — même ceux qui 
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concis, exacts et clairement expliqués 
sur la gestion financière de l’école.  Les 
informations fournies à l’administration et 
au comité directeur doivent être fondées 
et vérifiables.  Un rapport bien présenté 
ne produira pas seulement une excellente 
impression, mais il aura un effet stimulant 
sur les bailleurs de fonds.

Ce qu’il faudrait inclure dans un 
rapport financier

Il n’existe pas de règle absolue sur le 
contenu des  rapports financiers des écoles 
privées.  La plupart du temps, ce sont les 
administrateurs et les comités qui décident 
de leur contenu.  Sachant cela, le directeur 
financier de l’école fera son possible pour 
qu’administrateurs et comité directeur 
comprennent parfaitement le rapport qu’on 
leur fournit.

Le rapport  financier doit présenter 
un diagnostic exact de  l’état de santé de 
l’école ; il doit être rédigé dans un langage 
compréhensible de tous ;  et il faut se dire 
qu’un certain nombre d’informations de-
vront être expliquées aux administrateurs, 
comités et sponsors, afin que ces derniers 
puissent le comprendre et s’en servir 
facilement.

S
’il n’existe aucune règle absolue 
à suivre pour la préparation d’un 
rapport financier, un certain 
nombre de façons de faire se sont 
progressivement imposées par la 

pratique et l’observation.  Dans la majorité 
des cas, ce qu’il faut inclure et comment 
l’inclure pour obtenir un rapport financier  
adéquat et efficace équivaut à s’interroger 
sur l’état de santé matériel de l’école.

Adéquation. Les ressources financières 
dont l’école dispose  affectent directement 
la qualité de ses programmes. L’institution 
doit posséder ou être en mesure d’obte-
nir les fonds qui y correspondent afin de 

poursuivre de sa mission.  Pour que cela 
soit bien compris, les éléments du rapport 
portant sur ce sujet doivent être présentés 
avec précision en raison de leur complexi-
té.  Cela porterait  à croire  qu’une version 
narrative du rapport pourrait s’avérer 
d’une grande utilité.

Efficacité. Tirer parti au maximum 
de ressources minimales.  Par exemple, 
arriver à évaluer le coût par élève de l’édu-
cation donnée ainsi que le prix de revient 
d’une campagne de sollicitation de fonds 
pour chaque dollar obtenu.

Rapports financiers à forme 
narrative

Les rapports financiers ont pour but 
de déterminer si l’école remplit conve-
nablement la mission éducative qui lui 
est confiée.  Produire simplement une 
information sur l’état de la trésorerie est 
insuffisant.  Par eux-mêmes, les chiffres  
ne peuvent pas répondre à cette importan-
te question.  Au moyen du rapport,  le di-
recteur financier de l’école pourra fournir 
davantage d’informations sur les sources 
du financement, le coût de l’instruction 
et la capacité de l’école à poursuivre sa 
mission. 

Un court exposé attirera l’attention des 
auditeurs sur certains points qui auraient 
pu sembler obscurs au premier abord.  Un 
bon exposé doit :

•Mettre en évidence les décisions et les 
risques pris dans le passé par l’adminis-
tration et qui pourraient se reproduire à 
l’avenir.

•Préciser les événements et les incerti-
tudes qui peuvent avoir affecté le contenu 
du rapport financier présenté.

•Aider les administrateurs et le comité 
à comprendre la situation financière de 
l’école, les changements qui ont eu lieu, 
ainsi que le résultat des opérations de 
l’exercice.

•Permettre à ceux qui se serviront 
du rapport de visualiser les différentes 
opérations, tout comme ceux qui en sont 
responsables quotidiennement, afin de les 
placer en situation de contexte en fonction 
des données précises du rapport.

•Communiquer clairement et avec 
concision à l’administration et au comité 
directeur de l’école les informations four-
nies par le directeur financier de l’école.

•Essayer de ne pas dépasser une page 
dactylographiée.

Exemple d’exposé 
 Les exposés peuvent prendre différen-

tes  formes et être présentés de différentes 
façons.  La grande variété des écoles,  leur 
classification, leur accès aux ressources 
financières et leur importance signifient 
que ces présentations devront être  adap-
tées aux différentes catégories d’écoles.

Considérons par exemple le cas de 
l’école primaire/secondaire Ragged 
Mountain Academy, une école fictive qui 
a réussi en quelques années à redevenir re-
lativement solvable après avoir de justesse 
évité la faillite.  Le directeur financier de 
cette institution a jugé opportun de pré-
parer un exposé d’une page qui explique  
les chiffres de son rapport (figure  1).  Ce 
format de présentation permet de répon-
dre aux questions éventuelles du comité 
à partir des entretiens obtenus avec des 
administrateurs et des membres de comi-
tés ; il ressort de ces entretiens que trois 
sortes de données doivent généralement 
être clarifiées : les objectifs réalisés par 
rapport au budget, l’état des ressources, le 
montant des comptes débiteurs des élèves 
et des églises qui soutiennent l’école.   Une 
succession d’événements passés ont suscité 
des appréhensions, de sorte que le comité 
pense que des explications sur ces trois 
points du rapport l’aideraient à prendre de 
sages décisions

Il vaut mieux que la personne chargée 

d’administrer les affaires de l’école ait la 

formation professionnelle indispensable à 

une bonne gestion financière.
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ou variations matérielles des éléments de 
la déclaration de revenus devraient être 
prévues et expliquées dans cette section.

Obligations et liquidités
Cette section fait un rapport sur le bilan 

(déclaration de position financière). Le 
bilan est une « photo » de la condition 
financière de l’école à un moment donné, 
typiquement a la fin d’un semestre ou à la 
fin de l’année fiscale. Ceux qui utilisent le 
rapport financier examinent cette partie 
de l’exposé pour s’assurer que l’école est 
financièrement capable de faire face à 
ses obligations. Par exemple, une décla-
ration positive montrerait un solde qui 
surpasse les dettes courantes. Là où il y 
a des insuffisances, le directeur financier 
devrait en révéler les causes responsables. 
Du fait que ces insuffisances vont causer 
des soucis, les rapports devraient susciter 
des questions. Pour notre école fictive, 
les disponibilités en fin d’année ont été 
deux fois meilleures qu’à la fin de l’année 
précédente. L’accumulation des liquidités 
est généralement une bonne chose, mais 
cela pourrait également signifier que des 
services importants n’ont pas été fournis 
comme prévu ; par conséquent une expli-
cation concernant l’excédent en liquide est 
requise dans cette section de l’exposé.

Rapport sur l’âge des comptes à rece-
voir

Alors que les deux sections précédentes 
sont, en fait, obligatoires, cette section 
sur les comptes à recevoir est facultative. 
Des rapports de remplacement pourraient 
inclure un rapport sur les inscriptions, des 
rapports sur les investissements, ou des 
rapports sur les projets de construction. Le 
rapport sur l’âge des comptes à recevoir 
est important pour le comité directeur 
de Ragged Mountain Academy. Un haut 
niveau de comptes à recevoir signifie que 
l’école n’a pas reçu les sommes facturées 
pour les frais de scolarité. Deux sources 
premières de revenus sont soulignées : les 
élèves et les églises. L’école fonctionne 
selon un système de comptabilité com-
merciale, ce qui veut dire que les sommes 
facturées aux élèves et aux églises (frais 
de scolarité et subventions) sont immé-
diatement considérées comme recettes. 
Il est possible, cependant, qu’il faille du 
temps avant que les paiements soient 
faits. Ce rapport sur l’âge des comptes à 
recevoir surveille les soldes dus et indique 
depuis combien de jours les factures ont 
été envoyées aux élèves et aux églises. 
Généralement, cette information n’est pas 
immédiatement accessible, même dans les 

relevés financiers les mieux préparés.
Afin de s’assurer la compréhension du 

comité, il serait utile de montrer comment 
les relevés sont liés entre eux. Une décla-
ration de revenus seule, par exemple, est 
inadéquate pour préciser la disponibilité 
des ressources courantes. Une école qui 
maintient ces informations financières de 
manière continue notera les revenus (sans 
tenir compte de la portion déjà reçue des 
frais de scolarité}. Dans ce cas, il serait 
nécessaire de considérer la déclaration de 
revenus en conjonction avec le bilan ou le 
rapport sur l’âge des comptes à recevoir. 
Alternativement, l’école pourrait choisir 
de rapporter comme revenus uniquement 
les fonds reçus par le trésorier. Les utilisa-
teurs de ces relevés ont besoin de connaî-
tre la base comptable adoptée afin d’avoir 
un tableau plus complet. C’est le devoir 
du directeur financier d’aider les utilisa-
teurs à comprendre les nuances du rapport 
ainsi que l’interprétation des déclarations 
financières.

Conclusion
Maintenant, plus que jamais, le rapport 

financier est essentiel à l’existence des 
organisations, et plus particulièrement des 
écoles privées à but non lucratif. Dans ce 
domaine, on attend beaucoup des direc-
teurs financiers de ces écoles. Le directeur 
financier se doit de communiquer claire-
ment et succinctement les informations 
concernant les finances de l’école. Il peut 
combiner le rapport financier avec un ex-
posé qui devra être rédigé dans un langage 
simple, dégagé de tout jargon comptable. 
L’exposé souligne et explique les informa-
tions importantes contenue dans le rapport 
financier, informations peu accessibles aux 
personnes non formées en comptabilité. 
Chacun tirera profit d’une communication 
efficace de l’information financière, ce qui 
ne manquera pas de rehausser la position 
fiscale de l’école.

Dave C. Lawrence, 
M.B.A., Ed. S., a servi 
pendant 11 ans comme 
responsable finan-
cier du département 
de l’Éducation de la 
Conférence géné-
rale des adventistes 
du septième jour.  Il 
est présentement 
contrôleur financier à 
l’Université de Loma Linda, en Californie, et éga-
lement doctorant en Administration et Supervision 
de l’Éducation, à l’Université La Sierra, Riverside, 
Californie.

Associant l’explication orale à la pré-
sentation chiffrée,  l’exposé convient aussi 
bien à ceux que les chiffres ne rebutent 
pas comme à ceux qui préfèrent lire. L’ex-
posé représente la feuille de couverture 
d’un rapport financier de cinq pages, dis-
tribué au comité directeur. Les pages sup-
plémentaires sont les déclarations finan-
cières de base : bilan financier, déclaration 
de revenus, liquidités et autres informa-
tions applicable à l’école, par exemple un 
rapport sur les investissements.

Cet exposé a trois parties d’égale 
importance tout en soulignant des aspects 
différents de la santé financière de l’école.

Recettes et dépenses
La déclaration de revenus (ou décla-

ration des activités et changements dans 
les avoirs nets) doit montrer si l’école a 
été rentable durant la période de temps 
couverte par le rapport. La déclaration de 
revenus peut couvrir un mois, un trimes-
tre, une période précise au cours de l’an-
née, ou une année entière. Elle résume ce 
rapport très important en langage simple, 
libre de tout jargon de comptabilité. Tout 
le monde peut comprendre ce que veut 
dire « une note positive », par exemple. 
L’exposé est plus qu’un commentaire sur 
les chiffres ; il offre un contexte à l’expli-
cation des valeurs matérielles et va au-de-
vant des questions que pourront poser les 
membres du comité. Par exemple, pour-
quoi le budget indiqué comme subvention 
de la fédération n’est-il que la moitié de la 
somme reçue ? L’exposé anticipe les ques-
tions et donne les réponses. Ou, pourquoi 
les dépenses salariales excèdent-elles de 
$600 000 la somme prévue ?  Irrégularités 

Ceux qui soutiennent de 

leurs dons les écoles à 

vocation non commerciale 

exigent de plus en 

plus fréquemment des 

explications sur la façon 

dont leur argent est 

dépensé.
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Figure 1

Résumé du rapport financier
30 juin 2007

Recettes Budgétées Réelles

Frais de scolarité et autres revenus  $ 2.791.905 $ 2.979.261 

Subvention de l’église 292.686  292.686  

Subvention de la fédération  628.558 310.532 

Dépenses Budgétées Réelles

Frais de scolarité et autres revenus $ 2.791.905 $ 2.279.261 

Subvention de l’église 292.686 310.532

Obligations 2006/07  2005/2006

Crédits/élèves 34.101 14.647 

Fédération 16.483 8.196

Liste de paie 109.457 96.925 

Clubs et organisations 58.194  40.913 

Fournisseurs 71.416 76.492 

Autres factures 52.601 28.069

 $ 342.252 $ 265.242

Trésorerie 2006/07 2005/06

Disponibilités opérationnelles $ 174.075 56.495 

Fonds de fondations 58.194 40.913 

Réserves d’été 380.625 161.717

Disponibilités limitées  32.155 326.251

 $1.045.049 $585.376

                 Comptes courants 30-60 60-90 90+ 2005/06 2004/05

Élèves 13.181 2.564 2.259 8.391 26.395 38.740

Anciens élèves 0 930 571 35.940 37.441 20.669

Églises, autres 5.821 1.960 0 26.780 34.561 62.304

Recettes et dépenses
L’année scolaire 2006-2007 s’est termi-

née sur une note positive. Les pertes des 
années précédentes ont été épongées et  
55 000 dollars ont été ajoutés au capital de 
travail. Cela a été possible  bien que nos 
dépenses  aient sérieusement entamé notre 
budget. C’est grâce à l’aide financière  de 
l’église et de la fédération que l’année s’est 
bien terminée, attendu que chaque année 
la fédération contribue aux dépenses de 
l’école par la somme de 60 0000 dollars.

Pour que notre rapport soit plus précis, 
nous avons consigné cette contribution 
de la fédération aussi bien comme une 
recette  que comme une dépense, ce qui 
explique, sur le rapport, l’accroissement 
des subsides comme celui des salaires. Les 
113 000 dollars, qui ne font pas partie des 
salaires, proviennent de projets d’entretien 
réalisés pendant l’été, juste avant la fin de 
l’exercice.

Obligations et liquidités
Les besoins de l’école en liquidités ont 

augmenté de 78,5% par rapport à l’année 
dernière à la même époque.  Cela vient 
du fait que le 1er juillet s’est trouvé être un 
jour de paie. Ces problèmes de trésorerie 
ont été causés par les salaires, les impôts 
et d’autres dépenses du même genre surve-
nues en cette période transitoire, et aggra-
vés par rapport à l’année précédente par 
d’extraordinaires règlements de dettes. Au 
30 juin, les dépenses font état de transferts 
aux comptes-étudiants des frais d’inscrip-
tion, de cotisations diverses et de frais de 
scolarité pour les cours d’été. En gros, 
les dépenses de gestion de l’année ont été 
couvertes par des fonds générés en cours 
d’année, ce qui se traduit par l’absence de 
dettes et une trésorerie positive. Les fonds 
disponibles pour les salaires de l’été et 
autres dépenses s’élèvent à $380 625, ce 
qui est parfaitement adéquat. Considérant 
nos obligations et l’état de notre trésorerie 
à la date du présent rapport, il apparaît 
que nous sommes en mesure de régler nos 
factures.

Rapport sur l’âge des comptes à 
recevoir

Les sommes dues par les élèves 

aujourd’hui représentent moins d’un pour 
cent du total des frais de scolarité facturés 
pour le présent exercice. Ils ont diminué 
de 32% par rapport à l’année précédente.  
Ceux des anciens étudiants  ont quelque 
peu augmenté, mais ont été placés au 
deuxième niveau de recouvrement. Nous 
sommes favorablement impressionnés 
par la participation des églises qui nous 

soutiennent, car elles ont bien géré leurs 
comptes avec nous  et ont même augmenté 
leurs subsides, de sorte que le nouveau 
plan de gestion adopté à cet effet fonc-
tionne correctement. Nous leur sommes 
reconnaissants de leur participation avec 
nous à la préparation de la jeunesse pour 
le royaume des cieux.
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