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Résumé 

Alors que la relève des directions d’école constitue une problématique dans tous les 

conseils scolaires au Canada, ce travail analyse le discours de diverses directions d’école 

et de cadres supérieurs au sein d’un conseil scolaire francophone dans une province 

anglophone quant à leurs rôles, leurs fonctions, leurs tâches et leurs responsabilités. Il 

cherche également à connaître, sinon esquisser, le profil recherché pour la direction 

d’école par les dirigeants et les responsables chargés de l’embauche au conseil scolaire 

dans le contexte du milieu francophone minoritaire.  La recherche s’est, en outre, donnée 

comme objectif d’examiner les pratiques déclarées exercées par les dirigeants au sein du 

conseil en matière d’embauche des directions d’école ainsi que leur positionnement pour 

assurer et soutenir la relève des directions.  

Les propos, recueillis lors d’entretiens semi-dirigés menés individuellement avec chaque 

participant, ont ainsi permis de cerner différents éléments qui offrent des pistes de 

réflexion pouvant éclairer la pratique de la relève des directions d’écoles francophones 

dans un contexte minoritaire et mettre en lumière les rôles et responsabilités de chacun 

des acteurs scolaires en vue de favoriser le développement d’un plan de relève; laquelle 

à son tour assurera la durabilité du leadership dans les établissements scolaires 

francophones. Les participants à cette recherche s’entendent pour dire en effet que la 

durabilité du leadership scolaire constitue un facteur essentiel pour assurer la pérenité 

des changements positifs intégrés dans les écoles en vue d’améliorer l’expérience 

scolaire de tous les acteurs : élèves, personnel, parents, partenaires communautaires, 

etc. L’analyse des entretiens permet enfin de dégager trois grands besoins: l’identification 

des candidats aspirant au poste de directions d’école, leur formation durant la transition à 

leur nouveau rôle et le développement professionnel continu par le biais de pratiques de 

mentorat et de soutien à la transition.  

Au final, des recommandations sont proposées afin d’orienter et de guider la planification 

de la relève des directions d’école dans un contexte francophone minoritaire, dans le but 

d’attirer, d’une part, des candidats potentiels pour les postes de directions d’école, et 

d’autre part, d’accompagner les directions d’école en poste dans leur parcours 

professionnel.  

Mots-clés: Relève des directions; leadership durable; éducation francophone en milieu 
minoritaire; vitalité communautaire; construction identitaire  
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Introduction 

Peu de choses sont moins efficaces que la relève des leaders. 
(Traduction libre, Hargreaves & Fink, 2006, p. 36) 

Cette étude examine les expériences d’un certain nombre de directions d’école de 

langue française en lien avec le processus de la relève des directions d’école dans un 

conseil scolaire minoritaire francophone dans une province anglophone à l’Ouest du 

Canada à la lumière des perceptions que déclarent ces directions d’école quant à leurs 

compétences, à leur rôle et aux facteurs essentiels contribuant au développement d’un 

leadership durable pour rendre l’école francophone en milieu minoritaire plus efficace.  À 

l’aide d’une collecte de données discursives, cette étude qualitative identifie certaines des 

pratiques existantes à l’égard de la planification de la relève des directions dans ce conseil 

scolaire, ainsi que certains des manques déclarés pour assurer des relèves de directions 

d’école pérennes, pour ensuite esquisser quelques pistes d’amélioration de ces pratiques.  

Pendant bien des décennies, la direction d’école s’est distinguée comme l’acteur qui joue 

le premier rôle dans l’amélioration de l’école (Fink & Brayman, 2004 ; Leithwood, Harris & 

Hopkins, 2008). Hargreaves et Fink (2006) écrivent que « better quality education and 

leadership that benefit all students and last over time require that we address their basic 

sustainability…sustainable improvement depends on successful leadership. But making 

leadership sustainable is difficult, too. » Par « better quality education », il faut entendre 

les changements apportés dans les écoles par les ministères de l’Éducation, les conseils 

scolaires et les écoles pour rehausser la qualité de l’éducation ; et par « sustainable 

leadership » ou leadership durable, nous entendons l’assurance de la continuité d’un 

leadership qui perdure temporellement d’année en année, leader après leader, pour 

conserver la qualité de l’éducation dans le temps. 

En effet, un processus de relève des directions d’école bien établi est l’un des 

facteurs déterminants dans l’exercice d’un leadership durable, ce dernier influençant à 

son tour l’efficacité des écoles et le rendement des élèves (Leithwood, 2004). Les 

recherches que nous avons exploitées au cours de notre étude indiquent que très peu de 

temps est consacré à la planification de la relève des futures directions par des conseils 
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scolaires (Fullan, 2009). De plus, les pratiques gagnantes supportant une transition entre 

la nouvelle et l’ancienne direction ne semblent pas adéquatement coordonnées 

(Hargreaves, 2007).  

Notre étude porte ainsi sur la relève des directions d’école francophone en milieu 

minoritaire à l’Ouest du Canada. À ce titre, les résultats de cette étude revêtent de 

l’importance et de la valeur pour le conseil scolaire en question en ce qui concerne la 

planification de la relève des directions. Le but de notre étude est d’analyser les discours 

d’acteurs impliqués dans cette problématique sur la planification et de la gestion de la 

relève des directions d’école dans un contexte minoritaire francophone. Notre étude 

suscite à la fois une réflexion sur le rôle essentiel des directions d’école et sur les efforts 

et les pratiques déployés par un conseil scolaire dans le processus d’embauche, le 

développement professionnel et le maintien de la durabilité du leadership dans ses 

établissements scolaires. Pour cela, cette étude repose sur les perceptions et les 

représentations de directions d’école dans un contexte francophone minoritaire quant aux 

composantes essentielles du leadership éducationnel durable. En outre, elle se penche 

sur les perceptions de ces mêmes directions quant aux pratiques souhaitées de la relève 

et celles vécues dans leur parcours à date. Elle aborde aussi les perceptions de deux 

cadres du conseil scolaire en question sur les éléments de la relève des directions d’école 

qui consistent à identifier des candidats potentiels aux postes de directions d’école. 

Malgré un nombre important de recherches menées à travers le monde sur le thème 

crucial de la relève des directions en Australie (Hargreaves, Halasz et Pont, 2007), en 

Finlande (Hargreaves et Fink, 2003 ; 2006) ou encore en Grande Bretagne (National 

College for School Leadership, 2003), les études traitent très peu de l’Ouest canadien et 

du contexte minoritaire francophone en Colombie-Britannique. 

Or, le système d’éducation francophone en milieu francophone minoritaire fait face 

aux mêmes défis que les systèmes éducatifs anglophones et même plus en matière de la 

relève de ses directions d’école. Devant le nombre considérable de départs à la retraite 

des directions d’école en poste, tous les conseils scolaires anglophones et francophones 

se doivent de mettre en place une pratique systématique de la relève de leurs directions. 

Dans les conseils scolaires francophones en milieu minoritaire, ce besoin de la relève se 

ressent de façon encore plus intense. Si l’école en situation linguistique et culturelle 

majoritaire a pour mission la transmission du savoir et la socialisation des élèves, la 

direction d’école de langue française en situation minoritaire a, elle, pour mandat 
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supplémentaire de favoriser le développement identitaire des élèves (Dupuis, 2004). En 

prenant en considération les objectifs de cette recherche et les éléments de fondements 

théoriques, il est évident que l’école en situation minoritaire comporte ses particularités, 

ce qui la distingue de l’école en situation majoritaire. En effet, les particularités de l’école 

en situation minoritaire pèsent davantage sur les directions d’école dans ces milieux 

minoritaires, ce qui ajoute des pressions supplémentaires aux nombreux autres défis. 

Compte tenu de ces particularités, la direction d’école francophone doit notamment 

posséder des connaissances des enjeux propres à la situation minoritaire et des 

compétences pour pourvoir faire face à ces enjeux et ainsi assurer une éducation de 

qualité pour les élèves et contribuer à la pérennité de la langue française et des cultures 

francophones (Bélanger, Landry et Rocque, 2011).  

En tant que direction d’école nous-même, nous connaissons les nombreuses 

sollicitations de ce métier. Nous sommes sollicitées un jour comme éducatrice, d’autres 

comme infirmière, assistante sociale, secrétaire, réceptionniste, concierge, psychologue, 

trésorière, chef de travaux et de projets, postière, responsable du matériel, technicienne, 

conseillère familiale, attachée de presse, diplomate, médiatrice, experte en pédagogie 

culturelle…. Nous nous sommes donc interrogées sur l’intérêt et la motivation des 

directions d’école dans un contexte francophone minoritaire à exercer leur leadership. Ce 

faisant, nous nous sommes intéressées aux représentations des directions d’école sur la 

relève de la direction et la durabilité du leadership en lien avec la complexité de leurs 

tâches et responsabilités dans un milieu francophone minoritaire. Notre recherche jette 

aussi de la lumière sur les représentations de deux cadres de ce conseil scolaire par 

rapport à la pénurie des directions et la complexité du processus d’embauche dans un 

milieu minoritaire francophone.  

Notre étude porte donc autrement dit sur les discours de ces acteurs; elle s’attache 

à mettre en lumière ce qu’ils disent de et sur leur fonction et sur l’importance qu’a, à leurs 

yeux, la relève des directions d’école. À partir de leurs perceptions personnelles et 

professionnelles, elle met à jour ce que ces dernières évoquent en matière d’acquisition 

de connaissances, d’expériences, et d’expertises utiles et essentielles pour leur permettre 

de remplir leurs tâches et d’accomplir leur rôle de leardership. Et au delà de ces discours, 

notre recherche examine in fine les défis que les conseils scolaires en milieu minoritaire 

rencontrent pour assurer la relève des directions d’écoles en milieu francophone 

minoritaire.  
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Le conseil scolaire francophone (CSF) provincial dont il va être question dans ce 

travail est situé en milieu minoritaire dans la province de Colombie-Britannique (CB), une 

province majoritairement anglophone. Le CSF fait partie du système d’éducation public et 

il est doté de 37 écoles dont 23 homogènes et 14 hétérogènes, dispersées dans les quatre 

coins de la province. Il offre un programme d’enseignement de la maternelle à la 12e 

année, des cours en ligne et le programme du baccalauréat international. La population 

étudiante inscrite dans les écoles du CSF compte près de 5500 élèves et provient de plus 

de 70 différents pays d’origine, parlant près de 60 langues, mais partagent une langue de 

scolarisation qui est le français. Ce conseil jouit d’un taux de croissance d’inscription 

d’environ de 5 pour cent pendant les cinq dernières années. Il a acquis la gestion de ses 

écoles en 1995 (www.csf.bc.ca). Similairement au cas des autres provinces et des 

territoires canadiens, ce droit à la gestion francophone a été réclamé par l’Association des 

parents francophones de la Colombie-Britannique et gagné grâce à des luttes et des 

procès judiciaires ainsi qu’au droit constitutionnel institué dans l’article 23 de la Charte 

des droits et des libertés. 

Dans la suite de ce premier chapitre, nous allons présenter la problématique de 

notre recherche à travers l’examen des recherches portant sur la relève des directions 

d’école dans le système scolaire et celle en rapport particulièrement avec le contexte 

francophone minoritaire. Nous mettrons ainsi au jour la complexité des tâches des 

directions en général dans un contexte francophone minoritaire. Nous examinerons enfin 

la nécessité de la planification de la relève des directions et nous ferons également 

référence au leadership durable apte à rendre une école plus efficace. 

1.1. Problématique liée à la relève des directions d’école en 
milieu francophone minoritaire  

Le leadership de la direction d’école s’avère si essentiel que les recherches 

estiment que la réussite et le taux de la graduation des élèves sont directement liés à la 

qualité du leadership de la direction d’école. Les conseils scolaires qui ne créent pas les 

conditions de travail propices pour les directions sont confrontés à de nombreux défis de 

graduation de leurs élèves (Bottoms, 2009).  

Quoi qu’il existe un nombre élevé d’études menées sur l’importance de la gestion 

de la relève des directions d’école dans les contextes majoritairement anglophones 
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(Association candienne des directeurs d’école,1999; Heargreaves & Fink, 2003), force est 

de constater que peu études se proposent de circonscrire la gestion de la relève des 

directions dans un milieu scolaire francophone minoritaire. Pourtant, cette relève s’avère 

essentielle, car devant la complexité de leur rôle et l’ampleur de leur renouvellement 

(Levine et McIntyre, 1999), les nouvelles directions et celles déjà en poste ont besoin de 

développer des compétences qui permettent de créer un climat de travail harmonieux et 

soutenu pour leur personnel et un lieu favorable à un apprentissage optimal pour les 

élèves. Elles doivent se doter d’un leadership qui durera dans le temps et dans l’espace 

(Hargreaves, 2003) exerçant ainsi un impact durable sur la culture des établissements 

que les futures directions auront la charge de diriger. Considérant l’ampleur actuelle du 

renouvellement des directions d’école partout au Canada en grande partie à cause des 

départs à la retraite de nombres de directions d’école (Association canadienne des 

directeurs d’école, 1999; Ontario Principal’s Council, 2002), il apparaît urgent d’étudier les 

contextes de formation de ces dernières ainsi que les pistes de solutions considérées par 

les dirigeants des conseils scolaires pour palier à la gestion de la relève des directions, 

en fonction des besoins qui leur permettront de demeurer en fonction et de remplir leurs 

tâches efficacement (IsaBelle et al., 2008).   

En plus des formations et apprentissages formels conçus et disponibles, les 

directions se servent de maintes façons informelles pour développer des compétences 

dans des champs particuliers et spécifiques. Si les champs de formations offertes aux 

directions demeurent un domaine peu étudié, il va sans dire que les apprentissages 

informels d’acquisition de connaissances, d’expériences et de compétences chez les 

directions relèvent davantage encore d’un domaine méconnu. Dans un milieu d’éducation 

francophone minoritaire, les défis de la valorisation culturelle et linguistique s’ajoutent aux 

principales tâches et compétences qu’une direction d’école doit acquérir. Ainsi, un conseil 

scolaire francophone en milieu minoritaire voit ces compétences importantes en 

valorisation culturelle et linguistique s’ajouter à la liste des compétences recherchées chez 

les directions qu’il envisage d’embaucher.  

1.2. Importance de la relève des directions d’école 

À mesure que les conseils scolaires font face à la réalité du vieillissement de la 

cohorte des directions d’école (Williams, 2001), la problématique de la gestion de la relève 

des directions prend de l’ampleur et devient urgente (Hargreaves, Moore, Fink, Brayman 
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& White, 2003). Les dirigeants des conseils scolaires ne cessent de se pencher depuis 

quelques années sur ce défi afin de trouver des pistes de solutions en vue de remédier 

au vide engendré par le départ à la retraite d’un nombre considérable de directions 

(McIntyre, 1999).  Avec l’entrée en scène des nouvelles directions qui remplacent les 

anciennes et introduisent parfois des changements aux projets réussis et initiés par les 

anciennes directions, le développement du leadership durable devient une priorité 

majeure à l’échelle nationale/canadienne dans la relève des directions. Le leadership 

durable se caractérise par la perpétuité de la vision et des orientations établies dans une 

école même après le renouvèlement des directions d’école. Un plan de relève efficace 

des directions d’école sonstitue la condition sine qua non pour un leadership durable car 

il assure la continuité et la stabilité de la mise en orientations au fil du temps et minimise 

les gaspillages de l’énergie des ressources humaines et financières. Par ailleurs, cette 

stabilité garantit de meilleures conditions pour la réussite scolaire des élèves.  

Ce problème ne concerne pas seulement le Canada. Des études aux Etats-Unis 

(Hargreaves et Goodson, 2004), en Australie (Mulford, 2011), en Grande-Bretagne 

(Massey, 2012) et en Finlande (Kivinen, 2012) ont révélé une pénurie de candidats 

qualifiés pour des postes de direction. Le manque de leaders est par ailleurs ressenti dans 

d’autres secteurs que l’éducation. Une étude menée en 2006 par la Fédération 

canadienne de l’entreprise indépendante qui informait que 34% des propriétaires de 

petites et moyennes entreprises au Canada prenaient leur retraite, démontre que la crise 

du leadership existe aussi bien dans le public que dans le privé. En Ontario, selon le 

rapport de l’Institut de leadership en éducation de l’Ontario (2008), presque 50% des 

directions des écoles de langue française seront admissibles à la retraire au début de 

l’année 2018.  

L’OCED (2008) stipule ainsi que : 

Dans de nombreux pays, les chefs d’établissement sont accablés de 
travail ; beaucoup atteignent l’âge de la retraite et il est de plus en plus 
difficile de les remplacer. Les candidats possibles hésitent souvent à se 
présenter en raison des responsabilités excessives, d’une préparation et 
d’une formation insuffisantes, des perspectives d’évolution de carrière 
limitées et de l’inadéquation de l’accompagnement et des rémunérations. 
(p. 9) 

L’identification, la formation et l’accompagnement professionnel soutenu des 

nouvelles directions s’avèrent donc une préoccupation majeure pour les dirigeants des 
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conseils scolaires à travers le Canada. Même quand les directions quittant le système 

sont remplacées promptement, les nouvelles directions semblent être mal-équipées pour 

exécuter les tâches et responsabilités grandissantes de leur poste (Hargreaves et al., 

2003). La relève des directions d’école est souvent conçue et gérée inadéquatement car 

les présomptions par rapport au concept du leadership sont nébuleuses. La plupart des 

gens qualifient le leadership comme relevant des compétences administratives de qualité 

supérieure des dirigeants (Leithwood et al., 1999). Les cas des directions qui sont 

parachutées en rotation dans une école pour remédier à des crises ou pour palier au 

rendement scolaire des élèves sont nombreux. Or, la mise en œuvre d’un modèle de 

leadership durable qui a pour objectif à la fois de s’assurer que les objectifs sont tramsis 

d’un leader à l’autre et en même temps de distribuer et promouvoir les instances de 

succès et les qualités de leadership à tous dans une école attire de plus en plus d’attention 

et d’intérêt (Spillane et al., 2001).  

Le rapport d’une étude menée auprès d’un corpus de participants par le Institute 

on Rehabilitation Issues – University of Wisconsin mentionne que 

Succession planning is not only finding the right person for the right job; it 
is a comprehensive workforce planning system, directly linked to the 
organization’s strategic plan, concerned with the organization’s human 
capital, identifying skills imbalances, and projecting future needs. (2004, 
p.8). 

La planification efficace de la relève des directions est donc l’élément clé de la 

capacité d’une organisation scolaire à assurer le leadership durable et le fait que les 

leaders restent au fait de toutes les nouveautés de l’organisation. En effet, il importe pour 

un conseil scolaire de mettre à profit les pratiques de ses directions d’école dans la 

planification des programmes de développement de leadership (Leithwood, Day, 

Sammons, Harris, & Hopkins, 2006).  

L’Association canadienne des directeurs d’école a collecté des renseignements 

dans tout le Canada en 1999 afin de déterminer si les préoccupations à l’égard de 

l’émergence d’une pénurie d’administrateurs dans l’ensemble du pays étaient justifiées. 

À la lumière des données recueillies, cette organisation a déterminé qu’il était évident 

qu’une pénurie d’administrateurs était imminente partout au pays (Association 

canadienne des directeurs d’école, 1999). Elle établissait qu’en Ontario, plus de 80 pour 

cent des directeurs et directrices des écoles publiques élémentaires et secondaires 
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seraient à la retraite en 2009 (Williams, 2001). L’Ordre des enseignants et des 

enseignantes de l’Ontario prédisait, en décembre 2000, que « plus de 75 pour cent des 

candidats aux postes de direction et de direction adjointe prendraient leur retraite cette 

décennie et que presque la moitié seraient retraités d’ici 2005 » (p. 16). Dans un article 

publié en 2005 dans le journal de l’Ordre des enseignants et des enseignantes de 

l’Ontario, McIntyre faisait déjà remarquer que, vu le départ en masse à la retraite des 

enseignants, les conseils scolaires avaient du mal à pourvoir les postes de direction et 

direction adjointe. Selon cet article, même si depuis 2000, plus ou moins 1000 

enseignants complètent par année le programme menant à la qualification de directeur 

ou directrice d’école, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario accorde 

annuellement depuis 2000 en moyenne 175 approbations temporaires pour permettre à 

des enseignants non qualifiés d’assumer la direction d’une école. Le conseil scolaire de 

langue française ontarien a besoin d’environ 20 pour cent de ces approbations 

temporaires annuelles, malgré le fait que la population étudiante de langue française ne 

représente qu’environ 5 pour cent de la population étudiante de la province. En 2000, le 

Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur du Québec prédisait, lui, que 60 

pour cent des directeurs et directrices des écoles des conseils scolaires de langue 

française du Québec seraient retraités d’ici 2005. En 2003, menant la troisième partie de 

son étude sur la crise du leadership, l’Association canadienne des directeurs d’école a 

déclaré que la pénurie prédite en 1999 était un fait accompli en 2003. Le rapport relate 

également des récits de nouvelles directions d’école non qualifiées nommées à des 

postes de direction d’école ainsi que de directions retraitées qu’on ramène sur le marché 

du travail et dans des écoles qui ont débuté l’année sans directeur parce qu’on n’a pas 

réussi à pourvoir les vacances de postes. Ce problème est encore plus criant en milieu 

minoritaire en raison du nombre limité d’enseignants à vouloir assumer le rôle de direction 

d’école.  

Or, le succès des changements positifs à l’école en lien avec les réformes 

scolaires reposerait en grande partie sur la qualité du leadership (Leithwood, 1994 ; 

Murphy, 1994). Avec l’arrivée de nouvelles directions qui doivent faire la transition dans 

leur nouveau rôle, perfectionner leurs pratiques et compétences en leadership, établir des 

relations avec la collectivité scolaire et mettre en œuvre les initiatives clés de l’école, du 

conseil et de la province, il devient crucial que ces directions soient soutenues, formées 

et accompagnées afin de permettre effectivement à un leadership durable d’émerger 
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(Hargreaves et Fullan, 2009). En éducation, la durabilité du leadership est une des 

conditions de mise en place avec succès des améliorations de la qualité de l’éducation à 

l’école. Hargreaves, A., Moore, S., Fink, D., Brayman, C., & White, R. (2003) mettent en 

évidence les caractéristiques et bénéfices de ce qui est pour eux un leadership durable : 

Le leadership durable perdure. Il pérsèvere et fait progresser les aspects 
les plus utiles de l’apprentissage et de la vie au fil du temps, année après 
année, leader après leader. (p. 56). 

Depuis quelques années, les recherches en éducation (Fullan, 2005 ; Fink, 2001, 

Hargreaves et Fink, 2004) mettent en question des modèles de leadership basés sur un 

seul leader. Devant le rythme accéléré des changements, l’ampleur des réformes et la 

complexité des écoles, la qualité des relations et l’expertise des membres du personnel 

dans une école déterminent le degré de l’amélioration durable en cohérence avec l’idée 

des écoles performantes. St-Germain (2002) souligne qu’il y a un passage, un 

changement et une modification du profil des organisations et ce passage est d’une telle 

ampleur qu’il entraîne un changement de paradigme dans le champ des relations de 

pouvoir et des façons de gérer l’énergie humaine.   

Ces nombreux changements à tous les niveaux exigent l’ajustement des qualités 

des leaders dans les établissements scolaires. Certaines organisations réussissent à 

effectuer des transitions et à assurer leur continuité alors que d’autres échouent, faute 

d’une relève bien préparée. Gérer cette dernière constitue donc un enjeu important en 

éducation. L’évolution de l’organisation scolaire fait donc désormais de la gestion de la 

relève un enjeu stratégique en raison de son incidence sur la capacité d’ajustement de 

l’organisation à un environnement en mutation. Pour réaliser cette harmonisation, 

plusieurs organisations scolaires doivent apporter des changements touchant leurs 

structures, leur culture et leur main-d’œuvre. Or, la perspective du leadership dans l’école 

demeure encore parfois restreinte car une confusion s’opère entre certaines des actions 

posées par les directions d’école et l’exercice qui relève du leadership (Leithwood et al., 

1999). L’émergence des recherches axées sur le leadership des enseignants et celui des 

élèves (Levin, 2000) mettent ainsi l’emphase sur un leadership partagé (Spillane, 

Halverson et Drummond, 2001) qui dans une école s’étend au-delà du bureau de la 

direction et se propage à travers toutes les couches de l’établissement scolaire sans pour 

autant diminuer ou limiter l’importance du rôle de la direction. Ce leadership est donc 

distribué dans l’espace et dans le temps et son développement ne se qualifie pas d’acte 
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isolé mais s’inscrit dans un processus à long terme, qui bien souvent débute lors d’un 

passage de témoin entre anciennes et nouvelles directions d’école, comme Hargreaves 

(2003) le souligne. Ce dernier évoque en effet que l’impact des actions des directions 

d’école est grandement modelé et influencé par les anciennes directions dont elles 

héritent la charge mais que peu des nouvelles directions d’école ont eu l’occasion de 

rencontrer et connaître les directions qui les ont précédées.  

Par ailleurs, selon certains chercheurs, la tâche des directeurs s'est graduellement 

complexifiée (Bush, 2008; Dorward, 2009; Fullan, 2008; Warfield, 2009), alors que la 

société se transformait avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information 

(Bush, 2008; Felton, 2006). Le rôle et le leadership des directions d'école ont par 

conséquent dû s'adapter à cette nouvelle réalité. Les auteurs contemporains précisent 

que les directions d'école doivent ainsi modifier leurs approches en considérant les 

communautés (virtuelles et réelles) où elles doivent exercer leur influence (DuFour, 2005) 

en adoptant un style de leadership qui met en valeur les ressources du milieu (Hopkins et 

Higham, 2007), en développant des compétences orientées vers la pratique de la prise 

de décision collective (Le Boterf, 2000) et en s'impliquant dans et pour l'amélioration de 

l'ensemble du système scolaire. 

Dans cette perspective, comme de nombreux chercheurs l’illustrent (Moody, 2007; 

Morrison, 2002; Perrenoud, 2004), la compétence de leadership est alors considérée 

comme un élément ou une manifestation de la compétence professionnelle plus générale 

des directeurs d’école (Fullan, 2005). Selon Collins et Porras (2002), la continuité de la 

qualité de ce leadership apparaît même plus importante que la qualité intrinsèque de 

leadership elle-même. Dans un bilan portant sur près de trente années de recherches sur 

la performance des écoles menées principalement dans les milieux anglophones, puis 

dans l’ensemble de l‘Europe, Sackney (2007) est parvenu à distinguer des groupes de 

caractéristiques en lien avec la compétence de leadership de la direction d’école qui 

contribuent positivement à l’efficacité de l’école (p. 27) : 

• Un leadership exceptionnel dans le domaine pédagogique, le soutien des 
enseignants, le suivi des résultats, la définition d’orientations claires ; 

• Une organisation de l’enseignement, constitution des groupes, soutien, 
coordination des programmes et des méthodes ; 
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• Un accent mis sur l’apprentissage des élèves, l’organisation du temps, la 
priorité donnée aux apprentissages fondamentaux ; 

• Le climat de l’établissement, la cohésion entre les enseignants, la concertation 
sur les décisions, une approche pragmatique des problèmes ; 

• Une culture forte d’établissement, une vision claire de la mission, l’accent mis 
sur l’amélioration des résultats ; 

• Un niveau élevé d’attentes et d’exigences à l’égard des élèves et des 
enseignants, une stimulation intellectuelle ; 

• Un suivi rigoureux des progrès des élèves et des résultats de l’établissement ; 

• Une préoccupation de la formation et du développement professionnel du 
personnel ; 

• Des relations partenariales avec les parents, leur implication dans la vie de 
l’école. 

D’autres auteurs adoptent une pensée plus systématique et incluent dans leurs 

études sur les compétences professionnelles que doivent développer les directions 

d’école le concept de communauté d’apprentissage professionnelles (DuFour et al., 

2005 ; Epstein, 2007 ; Hopkins, 2007). Dans cette approche, la direction d’école est 

perçue non plus comme un leader isolé, confiné à son école, mais elle est perçue comme 

un agent de changement au sein du système qui exerce une influence sur les autres 

acteurs dans son école, sur d’autres écoles et sur une multitude de communautés 

(Hopkins, 2007 ; Pont, Nusche et Hopkins, 2008 ; Pont, Nusche et Moorman, 2008).  

D’ailleurs, selon Fullan (2004) qui est un des auteurs qui a souvent théorisé le 

changement en éducation, la durabilité du leadership se maintient par la capacité d’un 

système à s’engager dans les processus complexes liés à l’amélioration continue, en 

accord avec les valeurs profondes propres à l’humanité. Ce faisant, pour Fullan (2002) un 

leader efficace devrait posséder les caractéristiques suivantes : 

• Un leader qui a un sens moral et éthique ;  

• Un leader qui saisit les dynamiques et répercussions de changements ; 

• Un leader qui se dote de l’intelligence émotionnelle pour établir des 
relations (connaissance de soi, connaissance d’autrui, habileté sociale, 
connaissance de son environnement social, force d’établir des relations); 

• Un leader qui a un engagement pour acquérir de nouvelles connaissances et 
les partager avec les autres ; 
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• Un leader qui a une habileté pour créer et projeter de la cohérence et qui 
même au milieu du chaos et de la crise, est capable de créer. 

Fullan (2002) identifie également cinq principaux thèmes inter-reliés qui sous-

tendent le leadership durable en éducation: les occasions et opportunités 

d’apprentissages durables et utiles, les politiques et pratiques soutenant le 

développement professionnel, les apprentissages et formations formels et non-formels, la 

gestion de la relève des leaders à tous les niveaux du système et l’amélioration de la 

profession d’enseignement.  Selon lui, il est impératif d’investir et de créer des 

opportunités et des situations où les leaders peuvent apprendre à exercer leur leadership. 

Il incombe également aux dirigeants des conseils scolaires d’accompagner ces leaders et 

de leur offrir du mentorat dans une culture de changement, car Fullan estime qu’il faut 

environ une décennie de formations professionnelles régulières continues à l’école et à 

l’extérieur de l’école pour assurer un leadership durable. Fullan (2002) estime que le 

système d’éducation actuel n’a pas encore atteint cet objectif. 

Nous avons vu préalablement que toutes les directions d’école indépendamment 

du contexte dans lequel elles exercent leur leadership ont une tâche complexe et doivent 

s’assurer de maîtriser une panoplie de compétences pour exercer leurs fonctions. Si la 

mission de l’école de langue française en situation minoritaire est assez bien documentée, 

il en est tout autrement des rôles des directions ainsi que des liens complexes qui existent 

entre leurs tâches, le développement de compétences professionnelles liées à la gestion 

d’une école et la relève des directions d’école en milieu minoritaire francophone.  

Le rôle d’une direction d’école qui dirige et exerce un leadership partagé exige 

« beaucoup de temps, d’énergie, de compétences, de connaissances, d’écoute et de 

compréhension » (Rocque, 2011, p. 3). Les nombreuses attentes de la part des 

partenaires en l’occurrence le personnel, les parents, les élèves, les autorités scolaires et 

la communauté école amènent les directions d’école à demeurer à la hauteur de la tâche 

afin d’assumer leurs responsabilités (Rocque, 2011). Ces attentes sont d’autant plus 

décuplées en milieu minoritaire où l’école assure un rôle de transmission de la langue et 

des cultures francophones. Rocque (2011) souligne en effet que dans un système 

d’éducation francophone minoritaire les attentes propres à l’administration de la 

dimension « francophone s’ajoutent à ces attentes celles qu’assument et maîtrisent les 

directions dans les milieux majoritairement anglophones. Les conseils scolaires 

francophones dans les milieux minoritaires s’assurent, comme tous les conseils scolaires, 
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d’offrir une éducation de qualité dans tous les domaines requis et prescrits par les 

autorités des ministères de l’éducation; cependant, ils se dotent également du mandat 

social d’accompagner leurs apprenants dans leur construction identitaire, de soutenir et 

de contribuer au maintien et à l’épanouissement de la langue et des cultures francophones 

minoritaires partout au pays, formant ainsi des citoyens fiers de leur héritage langagier et 

culturel et prêts à exercer un leadership qui rayonnera à l’extérieur des murs de l’école. » 

(p. 3). 

Pour répondre à ces attentes, les directions doivent donc prévoir et allouer du 

temps à leur développement professionnel continu. Ce faisant, l’ajout de ces 

responsabilités supplémentaires pour les directions des écoles francophones contribue à 

modifier leur rôle défini théoriquement car celui-ci devient différent de la pratique et de la 

gestion (IsaBelle, 2002).  Il est pertinent de se poser la question de savoir si la formation 

continue offerte aux directions des écoles francophones est ancrée dans la préparation 

de ces dernières pour assumer le double mandat. Car, il se pose l’obligation pour les 

directions d’école de connaître le contexte et les particularités de l’école qu’elles dirigent. 

Diriger une école en situation minoritaire exige une profonde connaissance du mandat et 

des valeurs de l’école francophone, de la pédagogie à y enseigner, de la langue française 

des cultures des communautés francophones à transmettre, et aussi de la diversité des 

langues et des cultures d’origine des élèves qui sont scolarisés. De fait, le milieu influence 

les rôles de la direction d’école tout comme il impose à celle-ci la nécessité d’assumer 

des rôles qui vont de pair avec son mandat linguistique et culturel. Il est donc important 

pour la direction de langue française en milieu minoritaire de maîtriser et de valoriser la 

langue de travail et de l’école qu’est le français, de s’engager dans le développement des 

communautés francophones et d’en assurer la pérennité (Bélanger, Landry & Rocque, 

2011). Ces habiletés rejoignent le leadership de compétence, concept développé par 

Lapointe (2002). Selon cette auteure, le leadership de compétence exige la 

compréhension de la problématique quant à la protection de la langue et des cultures 

minoritaires et à la place du rôle de celles-ci dans le patrimoine mondial. Il requiert aussi 

la maîtrise de la langue minoritaire et une très bonne connaissance des cultures 

francophones. Investie de la mission de promouvoir les valeurs culturelles et linguistiques 

du milieu minoritaire, il incombe à la direction d’école en milieu minoritaire de développer 

des stratégies afin d’inciter les élèves à aimer apprendre et vivre en français ainsi que 

construire leur identité culturelle (Leurebourg, 2013). Pour bien mener cette tâche, la 
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direction d’école francophone doit véhiculer les valeurs francophones et culturelles en 

prenant une part aux activités de la communauté jusqu’en dehors des heures d’école 

(ACELF, 2013). Autrement dit, « l’école ne peut remplir son mandat et contribuer à 

l’épanouissement de la communauté sans être en interrelation avec celle-ci » (Bélanger, 

Landry, & Rocque, 2011, p. 21).  

D’autres défis s’ajoutent aux préoccupations de la direction d’école francophone 

et viennent complexifier les tâches de cette dernière. À l’heure de la reddition des comptes 

et la rentabilisation des fonds publiques, l’amélioration des résultats scolaires des élèves 

et l’accès, souvent insuffisant, à des matériels pédagogiques en français comptent parmi 

les préoccupations des directions d’école en milieu minoritaire francophone. Les études 

de Bouchamma (2006) ou encore de Parkin (2010) ont ainsi montré que les résultats 

scolaires des élèves de l’école francophone en Ontario étaient plus faibles en écriture, 

lecture et mathématiques que ceux des élèves fréquentant des écoles anglophones. Les 

écoles francophones en milieu ambiant anglophone sont décrites comme « un outil de 

survivance, de production identitaire et de reproduction sociale des communautés 

francophones minoritaires » (Landry, 2012; Thériault, 1999). Par ailleurs, ces écoles 

rencontrent plusieurs obstacles liés à leur situation minoritaire. Le budget opérationnel 

d’une école étant déterminé par le nombre d’élèves qui la fréquentent, et certaines écoles 

francophones en situation minoritaire étant petites en termes de nombre d’élèves, ceci ne 

leur permet pas de disposer de fonds suffisants pour acheter autant en matériel 

pédagogique que les écoles anglophones (Conseil canadien sur l’apprentissage, 2009). 

En outre, elles rencontrent de la difficulté à attirer du personnel de direction et des 

enseignants qualifiés et à les maintenir en poste.  

Devant de tels cas de figure, il convient par conséquent de s’interroger sur la 

portée du travail et sur le rôle des directions d’école en situation minoritaire. Pour Lapointe 

(2002), les dirigeants scolaires sont imputables de l’atteinte des objectifs en ce qui a trait 

à l’efficacité des écoles (school efficiency) et à leur amélioration (school improvement). 

Quelles compétences doivent-ils posséder et quelles formations et appui professionnel 

seraient en mesure et susceptible de les outiller pour affronter leurs défis? Quelles sont 

les défis auxquels un conseil scolaire francophone en milieu minoritaire fait face en 

matière de recrutement de son personnel de direction? Quelles pratiques de recrutement 

du personnel de direction sont en place? Quelles sont les recommandations pour 

remédier à cette situation?  
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Le cadre conceptuel 

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté la problématique de la relève 

des directions d’écoles francophones en milieu minoritaire qui est l’objet de notre 

recherche. Le survol de l’état des lieux dans lequel se trouve la relève des directions nous 

permet ici dans ce deuxième chapitre d’élaborer le cadre conceptuel qui servira de guide 

pour l’analyse de nos résultats, à partir d’une recension non exhaustive des écrits sur la 

question. Le premier champ mobilisé concerne les travaux portant sur la formation et la 

professionnalisation des directions d’école. En second lieu, la notion de leadership va être 

explicitée ainsi que les styles de leadership des directions d’école exercés dans les 

milieux scolaires. Les styles de leadership efficaces pour obtenir des améliorations dans 

les écoles ont été recensés et seront mis en évidence. Nous nous arrêterons tout 

particulièrement sur la notion du leadership durable et l’examen des recherches menées 

autour de cette notion. Pour ce faire, nous nous sommes penchées sur les écrits axés sur 

les recherches traitant des pratiques de la relève des directions et leur succession. 

Finalement, nous aborderons l’importance de la vitalité des communautés francophones 

en milieu minoritaire. 

Plusieurs auteurs (Argyris, 2003 ; Le Boterf, 2002 ; Tardif, 2006 ; Lapointe & 

Langlois, 2004) considèrent que pour être compétente, une direction d’école doit disposer 

d’une banque de connaissances, de savoirs, de ressources apprises en début de 

formation et qui s’actualisent sur une base continue. Ces ressources se réfèrent 

notamment à la pédagogie, à la gestion du système éducatif et des éléments qui le 

composent, à l’administration d’organisations complexes ainsi qu’aux dispositions légales 

et aux encadrements locaux et nationaux qui les régissent. Elles sont en lien direct avec 

la question de la formation et de la professionnalisation des directions d’école, lesquelles 

s’inscrivent dans le mouvement plus large de professionnalisation des personnels 

scolaires car « Il est évident (…) qu’il ne peut y avoir professionnalisation de 

l’enseignement sans les leviers essentiels que constituent la formation — initiale et 

continue — ni sans professionnalisation des métiers de formateur ou de chef 

d’établissement » (Altet, Paquay & Perrenoud, 2002, p. 8).  
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2.1. La formation et la professionnalisation des directions 
d’école 

Un certain nombre de caractéristiques sont associées à des occupations qui sont 

connues aujourd’hui dans notre société comme des professions (Dunbar, 2000). Une des 

caractéristiques est la complexité de l’activité du professionnel (Scott, 2000). Cette 

complexité comporte de l’incertitude et de l’imprévisibilité. Elle existe parce que les 

fonctions multiples qui constituent l’activité du professionnel ne sont pas toujours 

mécaniquement maîtrisées et les résultats escomptés ne sont pas toujours atteints. Pour 

ces raisons, le jugement pratique est également important pour le professionnel. En 

conséquence, pour exercer une profession, l’individu doit s’engager dans un processus 

de formation et de socialisation continu à long terme (Brassard, 2004).  Ce processus a 

pour but de développer les compétences d’un niveau élevé pour l’exercice de la fonction 

de la profession. Il vise l’appropriation des connaissances et des pratiques liées à des 

normes acceptées et utiles dans une profession donnée. Ces normes correspondent à de 

manières de faire ou des pratiques à adopter dans la profession. Les connaissances à 

s’approprier sont attachées à un champ d’études et se veulent scientifiques parce qu’elles 

sont le produit des normes et des démarches contrôlées. Même si l’intuition sert au 

professionnel dans son activité, la dimension scientifique contribue à échapper de façon 

systématique à l’intuition et à l’impression (Brassard, 2004). L’acquisition des 

connaissances donne lieu à leur partage et à leur transmission entre les professionnels 

appartenant au même domaine. Replacée dans la réflexion qui est la nôtre, autrement dit, 

aujourd’hui, une direction d’école se doit d’être pédagogue, expert en curriculum, 

rassembleur, autoritaire, expert en relations humaines, publiques et en communication, 

analyste financier, garant de la légalité et de l’équité, rendant des comptes, etc.; la liste 

est longue (Hargreaves, 2007) et elle doit par conséquent développer les compétences et 

les connaissances attenantes à ces multiples dimensions. L’identité professionnelle des 

individus appartenant à ce même groupe occupationnel se construit dès lors à partir de la 

connaissance de l’ensemble codifié des pratiques acceptées (Brassard, Cloutier, Fortin, 

Savoie-Zajc, 2006). Ce faisant, les directions d’école tendent à la fois à vouloir 

professionnaliser leur fonction et à rechercher une identité commune (Brassard, Lusignan 

et Lessard, 2001). 

Cette professionnalisation s’acquiert par le biais de la formation professionnelle. 

Par ailleurs, le rôle de la formation ne consiste pas à créer des directions d’école, elle peut 
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simplement aider les individus qui ont les aptitudes à les développer (Massé, 2001). Selon 

cet auteur, nous ne créons pas des directions d’école mais nous aidons les individus qui 

ont les aptitudes à les développer à l’aide de la formation. Toujours selon Massé, la 

formation joue trois rôles principaux chez les individus qui aspirent au rôle de direction 

d’école : un rôle d’éveil, un rôle d’accompagnement et un rôle d’enrichissement. Cet 

auteur exprime que dans son rôle d’éveil, la formation permet de faire des liens entre les 

connaissances théoriques et les tâches pratiques et donner du sens au rôle que joue la 

direction d’école dans son quotidien. Elle aborde aussi les conditions de réussite dans 

l’exercice de la fonction de direction d’école. Dans son rôle d’accompagnement, la 

formation assure un support, une assurance, le partage, la pensée créatrice et critique, la 

révision des objectifs et des ressources. Finalement, dans son rôle d’enrichissement, elle 

encourage l’analyse et l’évaluation des informations, elle favorise l’autoévaluation et fait 

émerger des référentiels pour guider la pratique.  

Huber (2004) qui s’est intéressé à coordonner une enquête sur la formation des 

directions d’école dans quinze pays (neuf en Europe - dont la France, deux en Asie, deux 

en Océanie et deux en Amérique du Nord) présente dans son enquête les tendances dans 

l’évolution des systèmes de formation des directions d’école: 

• La formation est livrée dans des institutions régionales mais soumises à une 
accréditation nationale ; 

• La formation combine des approches théoriques et pratiques autour de la 
résolution de situations concrètes ; 

• Certains programmes sont plus axés sur les valeurs éthiques et la capacité 
d’apprendre à partir de sa pratique et sur le tas; 

• La formation est moins centrée qu’avant sur les compétences légales et 
administratives, et davantage sur les compétences de communication et de 
coopération. Les méthodes utilisées mettent en œuvre le principe d’apprendre 
ensemble et les uns des autres ; 

• La formation vise à aider la direction d’école à construire un contexte 
favorable pour l’amélioration continue de l’école en tenant compte des 
changements ; 

• De plus en plus, les formations associent l’équipe de direction et celle 
d’enseignants en position de responsabilité et d’influence. 

Huber réfère à l’évolution des systèmes de formation des directions d’école dans 

la mesure où ceux-ci concentrent aujourd’hui le contenu de leur formation davantage sur 
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les compétences que les directions d’école doivent développer pour améliorer la qualité 

de l’éducation dans leurs écoles alors que dans le passé ils basaient davantage le contenu 

de la formation sur les dimensions administrative et légale de la fonction de direction 

d’école. En France, l’École supérieure de l’Éducation nationale (ESNE) forme ainsi les 

personnels de directions et les inspecteurs qui encadrent par la suite la formation des 

enseignants. Elle intervient dans la formation initiale et la formation permanente qui a pour 

objectif de « favoriser l’adaptation des compétences de l’ensemble des cadres aux 

évolutions des enjeux éducatifs. » (ESEN, http://www.esen.education.fr/fr/enseignement-

scolaire/offre-de-formation/) 

Des universités, particulièrement américaines, offrent des formations en 

administration scolaire (Barnabé et Toussaint, 2002; Lapointe et Langlois, 2004). 

Cependant, celles-ci sont parfois jugées incomplètes. Aux États-Unis, en 1999, la National 

Association of State Boards of Education (NASBE) signalait la qualité inférieure des 

programmes formels de fomations de certification à la direction d’école : 

NASBE charged that many principal preparation programs were 
characterized by minimal academic rigor, a fragmented curriculum. Poorly 
regarded faculty, uninspired instructional methods, and a misplaced 
reliance on an academic rather professional model of instruction. (p. 4). 

Dans la même veine, Levine (2000) exprime que la formation offerte aux étudiants 

en principalat est beaucoup trop limitée. Il semble que les programmes universitaires ne 

préparent pas adéquatement les diplômés pour faire face aux réalités de l’école. 

… educational administration programs are the weakest of all the 
programs at the nation’s education schools. This is distressing not only 
because of the magnitude of the jobs that principals and superintendants 
must perform, but also because of the large number of school leaders 
who will need to be hired in the next decade. (p.13-14) 

Dans leur étude pancanadienne menée à la fin des années quatre-vingt-dix, 

Roberts, Richmond, Howard, Lecoupe et Flanagan (1998) rapportent, eux, que les 

individus aspirant au poste de direction avaient mentionné que les programmes de 

perfectionnement professionnel devraient refléter la réalité des salles de classe et des 

bureaux, être à la fois théoriques et pratiques, et fonder leur conception, leur élaboration, 

leur prestation et leur évaluation sur la collaboration et l’esprit d’équipe.  
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Enfin, au Québec, Brassard (2004) qui a conduit une étude de certaines formations 

en administration scolaire, mentionne que ces dernières ne répondent pas suffisamment 

aux besoins des apprenants ni aux attentes du milieu ou aux exigences de la pratique de 

la gestion. Certains des participants à l’étude « (..) qualifient la formation offerte de trop 

théorique ou pas utile ou les deux à la fois. » (p. 50). Dans la même foulée, selon Lapointe 

et Langlois (2004), « les profils de formation réduisent et négligent actuellement certaines 

composantes prioritaires dans la définition des compétences qui sont aujourd’hui requises 

chez une ou un leader en éducation » (p. 188).  

Malgré un nombre d’écrits sur les formations initiales et continues des enseignants 

francophones, peu d’études ont étudié les types de formation propices au 

perfectionnement des compétences professionnelles chez les directions d’écoles 

francophones (IsaBelle, Lapointe, Bouchamma, Clarke, Langlois & Leurebourg, 2008). 

Dupuis (2004) soulève le même manque de documentation sur l’enjeu de la préparation 

aux postes de direction comparativement à celle portant sur les enseignants.  

En milieu minoritaire, les directions d’écoles francophones ont le mandat particulier 

de garantir la reproduction de la langue et de la culture minoritaires (Lapointe, 2002). 

Assujetties aux différents changements des systèmes éducatifs, Bouchamma (2004) 

relève que les directions en milieu minoritaire doivent en effet également assurer la vitalité 

ethnolinguistique des communautés minoritaires.  De plus en plus d’immigrants 

francophones s’établissent au Canada. Ainsi, la clientèle du système scolaire 

francophone se diversifie avec des cultures francophones différentes mais aussi de 

langues familiales différentes compte tenu des pays d’origine des migrants. C’est ainsi 

que Gérin-Lajoie (2002) exprime qu’une direction d’école francophone évoluant dans une 

communauté francophone en transformation doit s’approprier et être pourvue des 

compétences nécessaires et uniques pour faire face à la gestion de cette nouvelle 

diversité. Ces compétences constituent aux yeux de nombreux chercheurs le bagage 

préalable ou à acquérir pour exercer la fonction de direction d’école. Ces compétences 

se situent non seulement au niveau de la pédagogie, de la gestion des ressources 

humaines et de l’administration mais aussi au niveau des dimensions socio-culturelles 

(IsaBelle, Lapointe, Bouchamma, Clarke, Langlois, Leurebourg, 2004).  Ces chercheurs 

(2008) ont mené une étude pancanadienne auprès de 213 directions et directions ajointes 

d’écoles francophones. Le but de leur étude consistait à identifier les contextes de 

formation, d’acquisition de connaissances et de développement de compétences que les 
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directions d’écoles francophones en milieu minoritaire préfèrent recevoir. Selon ces 

auteurs (2008), il y a trois types de contextes d’acquisition de connaissances et de 

développement de compétences, pour « mobiliser diverses ressources cognitives pour 

faire face à un type de situations » (Perrenoud, 1999, p.17). Le premier contexte est le 

contexte formel de formation, en lien avec les systèmes d’éducation et de formation. Cette 

formation donne lieu à des apprentissages formels étant donné que les enseignements et 

le contenu de cette formation mènent à l’obtention de diplômes des établissements 

reconnus par l’État. La supervision de ce type de formation est assurée par des 

professionnels de l’éducation qui sont responsables de développer le contenu des 

enseignements, des objectifs et des évaluations (Vallée, 1987). Le deuxième contexte de 

formation est le contexte non formel de formation qui existe en dehors des systèmes de 

formation formels, mais en lien avec des organisations de la société civile (Eurydice, 

2000). Ce type de formation ne débouche pas sur un diplôme de qualification comme celui 

décerné par des institutions éducationnelles (Marchand, 1997). Finalement, il y a le 

contexte informel de formation. Cela inclut toutes les activités de développement 

professionnel organisées par l’individu lui-même pour parfaire ses connaissances et ses 

compétences telles que la collaboration entre collègues (communauté d’apprentissage 

professionnelle) ou l’utilisation des médias, etc. (IsaBelle, Lapointe, Bouchamma, Clarke, 

Langlois, Leurebourg, 2004). Les résultats de l’étude de ces chercheurs ont indiqué que 

chez les nouvelles directions et directions adjointes, le contexte de formation le plus 

apprécié était le contexte informel alors que le contexte le moins apprécié était le contexte 

formel.  

IsaBelle, Lapointe, Bouchamma, Clarke, Langlois, Leurebourg (2004) ont 

également dressé un portrait des exigences de formation formelle pour les directions 

d’écoles francophones au Canada. Selon ce portrait, ces exigences de formation formelle 

et les formations initiales et continues pour permettre aux candidats d’accéder à un poste 

de direction sont présentement très diversifées à travers Canada.  Alors qu’un nombre 

minimal de trois à cinq années d’enseignement est exigé par toutes les provinces pan-

canadiennes pour accéder à un poste de direction, les autres exigences demandées 

varient d’une province à l’autre. À titre d’exemple, en Ontario, une direction doit posséder 

un diplôme de 2e cycle et deux qualifications additionnelles dont l’une se concentre sur 

les aspects fondamentaux de la gestion scolaire alors que l’autre s’attarde aux divers 

aspects théoriques et pratiques associés au rôle de direction d’école. L’Association des 
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directions et des directions adjointes de cette province offre des cours de qualifications. 

En Colombie-Britannique, bien que la loi scolaire n’exige aucune formation préalable 

menant à la qualification de direction d’école, certains conseils scolaires, y compris le 

conseil scolaire francophone, requièrent une maîtrise universitaire, ce qui s’associe plus 

à une formation théorique.  L’Alberta et la Saskatchewan n’exigent elles aucune 

certification en administration scolaire. L’étude menée par IsaBelle et coll. (2008) révèle 

donc que la majorité des directions d’école apprennent leur fonction sur le tas, dans un 

contexte informel et que le contexte moins apprécié par les directions est le contexte 

formel car perçu comme plus déconnecté des réalités de la fonction.  

Cattonar et coll. (2007) ont mené, eux, une étude pancanadienne auprès de 2 144 

directions d’école de langues anglaise et française pour analyser leurs représentations 

par rapport à leur emploi et leurs tâches. Dans le cadre de formations non formelles, cette 

étude révèle que 74,7% des directions expriment avoir reçu de l’aide de leurs supérieurs. 

Elles ont bénéficié d’un perfectionnement approprié de leur employeur (58,5%) alors que 

38,2% ont participé à un réseau d’entraide entre directions. Par ailleurs, 34,7% des 

directions ont pu compter sur une personne ressource qui leur avait été désignée tandis 

que 34,5% avaient participé à des activités d’accueil. Finalement, 32,9% avait fait partie 

d’un groupe de soutien. Par ailleurs, quant aux formations de contexte informel, l’étude 

de Cattonar et coll. (2007) indiquent que 91,1% des directions reconnaissent qu’elles ont 

appris leur fonction sur le terrain.  

En résumé, la question de la formation et du perfectionnement professionnel des 

directions d’école conduit à mettre en exergue la nécessité de développer, chez ces 

dernières, leur leadership pour exercer leur fonction, à commencer par l’instauration d’un 

climat propice à la réussite scolaire des élèves. C’est donc désormais cette notion de 

leadership que nous allons examiner dans la section suivante. 

2.2. La notion de leadership  

Assurer un leadership certain paraît essentiel pour une direction d’école, écrit 

Dupuis (2004). De la qualité du leadership dépend un des facteurs d’influence majeur 

pouvant affecter l’amélioration et l’efficacité de l’école dans une perspective de réforme 

scolaire (Leithwood et al., 2004). Pour Leithwood et al., l’influence du leadership sur les 

résultats scolaires des élèves s’élève à 25% de l’ensemble de l’effet-école (2004). Ceci 
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s’explique notamment parce que le leadership d’une école façonne et guide la culture 

organisationnelle de l’école (Sergiovanni, 2000), orchestre les efforts des individus, 

instaure une vision commune, et établit les attentes pour l’amélioration du rendement des 

élèves ainsi que le ciblage des moyens pour y arriver.  

Un grand nombre de recherches indiquent que le succès d’une école repose en 

partie sur le leadership de la direction, particulièrement en ce qui trait au climat de l’école, 

au développement professionnel des enseignants et à la collaboration avec les parents 

(Cawelti, 2000 ; Gaskell, 1995 ; Lapointe, 2002). Owens (1998) soutient ces résultats à 

travers les conclusions de ses études relatives au rôle indirect que jouent les directions 

d’école dans la réussite scolaire des élèves et à l’influence importante qu’elles ont sur le 

climat et la culture organisationnels des établissements scolaires. 

Pour Dupuis (2004), le leadership consiste en la capacité de mobiliser, en 

l’aptitude à inspirer confiance et à promouvoir l’engagement. Ceci étant dit, qu’est-ce qui 

fait qu’un individu parvient à exercer cette capacité alors que l’autre ne réussit pas ? 

Dupuis (2004) observe qu’un administrateur qui maîtrise bien les trois dimensions 

suivantes part avec une longueur d’avance. Ces trois dimensions sont: 

• Une vision. Un bon administrateur a une vision claire des objectifs de son 
établissement et de son rôle. Sa vision est soutenue par un système 
personnel de valeurs éducatives intégrées, ce qui signifie qu’il peut très bien 
articuler et situer son idée, sa philosophie, le projet éducatif de son école. 
Cette direction s’informe, se forme et se tient au courant des développements 
récents en éducation. Cette vision doit être opérationnelle, c’est à dire qu’elle 
doit se faire sentir dans l’école. 

• La prise de décision. Exercer du leadership et administrer impliquent en 
grande partie la prise de décision. Administrer, c’est décider, mais décider 
correctement. La prise de décision implique l’analyse de données d’un 
problème et la capacité de synthèse des résultats. Faire des réflexions et des 
retours sur les décisions pour les évaluer paraît essentiel parmi les 
compétences d’une direction. En effet, la direction qui a une vision intégrée et 
opérationnelle de l’éducation, de son rôle et de son plan pour l’école prend 
des décisions contextualisées.  

• Les communications. La direction d’école doit posséder l’habileté de 
communiquer clairement ses idées afin de pouvoir mobiliser les autres vers 
l’atteinte des objectifs de l’école. L’interaction entre entre l’émetteur et le 
récepteur devient essentielle et ce n’est pas parce qu’une chose est dite 
qu’elle est reçue, encore moins comprise et acceptée.  
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À côté de la qualité de l’enseignement et des compétences des enseignants, la 

qualité du leadership de la direction d’école constitue le facteur important qui influence et 

façonne l’expérience scolaire, la vie pédagogique et socio-culturelle des élèves et du 

personnel de l’école (Starrat, 1993). Le leadership est en quelque sorte le seul espoir pour 

mener vers le changement positif dans une école.  

Mais qu’est-ce que le leadership en éducation? Quel genre de leadership 

préconise-t-on pour les directions des écoles francophones en milieu minoritaire? Nous 

allsons examiner dans la partie suivante ce que le leadership veut dire, la notion du 

leadership en éducation et les différents modèles du leadership en éducation. 

 Le leadership en éducation  

Le concept de leadership éducationnel a été le thème central de plusieurs 

publications marquante dans la littérature anglo-saxonne en administration scolaire 

(Greenfield, 1995 ; Hodgkinson, 1991 ; Owens, 1998 ; Sergiovanni, 1995 ; Starratt, 1993). 

Toutes les études rapportent de façon unanime que les responsabilités des directions 

d’école se sont considérablement accrues depuis une vingtaine d’année (Godin, Lapointe, 

Langlois, St-Germain, 2004). Les enseignants interviewés dans une étude menée par le 

Conseil supérieur de l’éducation du Québec (2003) portant sur la charge de leurs tâches 

et leurs responsabilités constatent une diminution des ressources disponibles et une 

augmentation de leurs responsabilités administratives. La mise en œuvre de la réforme 

éducationnelle dans les diverses provinces, la mise en œuvre de nouveaux programmes 

et l’accompagnement professionnel des enseignants ainsi que des responsabilités d’ordre 

ministériel et communautaire constituent des tâches et défis additionnels. 

 Les chercheurs qui travaillent sur ce sujet se posent les deux questions 

suivantes : « Quels types de leadership semblent être les plus pratiques par les directions 

d’écoles en milieu francophone minoritaire ? Ces types de leadership sont-ils susceptibles 

de créer les conditions favorables à la réussite des élèves, particulièrement en ce qui a 

trait au climat de l’école et au développement professionnel des enseignants ? » (Godin, 

Langlois, Lapointe et St-Germain, 2011, p. 68).  

Compte tenu de l’importance de l’influence du leadership de la direction dans le 

succès d’une école, Godin et al. (2004) soulignent que dans les milieux francophones 
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minoritaires, il faut ajouter à cette liste de tâches administratives « la problématique de 

l’apprentissage dans un contexte où existent autant un bilinguisme soustractif qu’un 

bilinguisme additif » (p. 66). Godin et al. (2004) écrivent sur le rôle particulier des 

directions d’école en milieu minoritaire : 

En réfléchissant à cette réalité, on constate que les directeurs et les 
directrices des écoles en milieu minoritaire reçoivent un mandat 
additionnel et spécifique qui diffère fondamentalement de celui des 
écoles des populations majoritaires car en plus d’assurer l’éducation des 
enfants, ils doivent fournir un environnement qui assure la qualité de 
socialisation linguistique et culturelle requise afin d’assurer la maîtrise de 
la langue maternelle minoritaire. Ce constat mène aux questions 
suivantes : Que signifie être chef d’établissement scolaire lorsque l’école 
a le mandat d’aider à protéger et à transmettre une langue et une culture 
minoritaires ? Comment les directeurs et directrices d’école définissent-ils 
leur rôle dans un tel contexte ? Quelles tâches spécifiques sont-ils 
appelés à remplir ? Comment se vivent les relations avec la communauté 
minoritaire qu’ils desservent et la communauté majoritaire qui les 
entoure ? (p. 4).  

Au début du 20e siècle, les recherches présentent des données relatives au 

leadership éducationnel en milieu scolaire francophone (Corriveau, 1989 ; Langlois, 

1999 ; St-Germain, 2002 ; Rocque, 2011). En ce qui concerne la gestion de l’éducation 

en milieu francophone minoritaire, Lapointe (2002) constate l’absence d’un corpus de 

recherche qui permettrait d’identifier les caractéristiques spécifiques que prend le 

leadership et le rôle des directions dans un tel contexte particulier. Des données des 

recherches indiquent qu’en milieu francophone minoritaire, la réussite scolaire des élèves 

dépend grandement de la maîtrise de la langue maternelle qui est liée au contexte de 

socialisation linguistique et culturelle dans un milieu majoritairement anglophone (Landry 

et Allard, 2000). D’autres études attribuent la réussite scolaire des élèves au leadership 

des directions d’école (St-Germain, 2002 ; Owens, 1989). Ces chercheurs notent une 

distinction entre les notions de « gestion » et de « leadership ». Selon St-Germain, 

(2002) ou encore Owens (1989), les attitudes et les pratiques liées à la gestion diffèrent 

à celles relevées du leadership. Pour ces auteurs, les personnes qui occupent des postes 

d’autorité (gestionnaires) détiennent un pouvoir accordé par la hiérarchie alors que les 

leaders possèdent du pouvoir qui leur est confié volontairement par leur personnel et leur 

communauté. Pour Langlois et Lapointe, « la complexité de la société postmoderne et la 

diversité des organisations scolaires ainsi que des humains qui les animent exigent des 
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leaders de l’éducation une grande variété d’approches afin de mieux appréhender les 

défis multiples qui se présentent à eux » (2002, p. 8).  

Le concept de leadership, selon Langlois et Lapointe, a connu deux grandes 

époques : 

La première qui s’échelonne du début du 20e siècle jusqu’aux années 
1960 est fortement influencée par le champ de l’administration des 
affaires, par les modèles de production industrielle et par le courant 
béhavioriste en psychologie ; la deuxième, qui s’amorce avec les grands 
changements sociaux des années 1960 et qui se poursuit toujours, est 
marquée, entre autres, par des recherches portant sur la spécificité du 
leadership en milieu éducationnel, par les théories critiques en éducation 
et par l’émergence d’un changement paradigmatique en administration 
scolaire. (2002, p. 3) 

Toutefois, Lapointe (2002) avance que l’administration de l’éducation est un 

domaine d’études et de recherche qui est apparu aux États-Unis il y a une centaine 

d’années et qui s’est développé surtout dans ce pays majoritairement anglophone. La 

question du rôle que jouent les « leaders » de l’éducation dans la protection des langues 

régionales minoritaires n’ayant pas été posée par les chercheurs américains, les modèles 

qu’ils proposent sont inadéquats, selon elle, dans des contexts minoritaires. Lapointe 

(2002) a proposé un modèle de leadership éducationnel pour des écoles francophones 

en milieu minoritaire dont la mission est de maintenir la langue et la culture. Son point de 

départ a été le modèle des théories sur le leadership éducationnel s’inspirant de 

l’approche traditionnelle, fondée davantage sur le behavorisme et la ligne de 

commandement (Figure 1, Lapointe, 2002, p. 43). 
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Figure 1. Les théories actuelles sur le leadership éducationnel 
Ce modèle conceptuel regroupe trois niveaux : 
- un niveau 1 : Leadership participatif (développement d’une vision positive de l’école) ; 
- un niveau 2 : Leadership transformationnel (Le leader est un modèle pour et avec les autres ; 
son but : l’empowerment du personnel) ; 
- un niveau 3 : Leadership moral (l’école agit moralement dans la communauté locale et dans la 
communauté mondiale). 
Source : Lapointe, 2002, p. 43 

Lapointe propose un modèle pyramidal où la première étape pour les leaders 

scolaires se rapporte à l’exercice du leadership participatif. C’est le niveau de base dans 

le développement des savoirs et des habiletés en leadership éducationnel. À ce niveau, 

le leader invite et encourage les membres de son équipe à co-construire une vision de la 

mission de l’école et à co-définir les objectifs à atteindre ainsi que les moyens pour y 

arriver. L’étape qui suit le leadership participatif est celle du leadership transformationnel 

où on favorise le développement d’un sentiment de pouvoir et de capacité d’agir chez tous 

les membres de l’équipe. Finalement, le niveau supérieur qui est celui de leadership 

moral, une pratique de gestion qui est basée avant tout sur un profond respect de la 

personne humaine. Ce dernier type de leadership favorise le savoir-vivre ensemble à 

l’école puisque le leadership moral est enraciné dans la promotion des valeurs 
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universelles. Dans cette figure, les niveaux inférieurs constituent des préalables pour 

évoluer vers les niveaux supérieurs. À partir de ce modèle qui intègre les trois théories de 

leadership en éducation, dévéloppés principalement par des chercheurs anglophones 

(Owens, 1998; Sergiovanni, 1991) et présentement enseignés dans les « programmes 

novateurs de perfectionnement en leadership pédagogique » (Lapointe, 2002, p. 43), 

Lapointe tente de démontrer en quoi ce dernier est incomplet et inefficace « quand il s’agit 

d’une école en milieu linguistique minoritaire » (p. 43). Selon elle, il semblerait que le 

modèle réponde davantage aux besoins actuels des gestionnaires scolaires en milieux 

majoritaires et il ne peut pas répondre entièrement aux besoins des directions d’école en 

milieu minoritaire. Lapointe propose alors un second modèle, « hypothétiquement plus 

approprié » (Lapointe, 2002, p. 43) qui comprend deux niveaux de base à la pyramide, 

ainsi que certains éléments aux niveaux déjà présents (Figure 2). Dans cette figure, 

Lapointe intègre aux concepts déjà présents dans la première pyramide (Figure 1), des 

éléments pertinents issus des recherches qui ont porté sur la disparition des langues et 

des cultures minoritaires (Davis, 1999) et sur les conditions nécessaires pour que l’école 

joue son rôle dans le maintien et la transmission d’une langue (Landry et Allard, 2000). 

Lapointe émet l’hypothèse selon laquelle les fondements d’un leadership éducationnel 

efficace pour l’école en milieu minoritaire se trouvent dans la problmatique spécifique dans 

laquelle l’école évolue ainsi que dans leur co-préhension de sa mission. Nous entendons 

par co-préhension une compréhension des éléments en jeu dans la réalité environnante 

qui mène à une préhension de cette réalité, plus clairement à un engagement dans 

l’action. Selon Lapointe, si les directions d’école en milieu minoritaire n’accèdent pas à ce 

niveau de connaissanve et de sentiment de maîtrise, il leur est impossible de passer aux 

autres niveaux dans leur pratique du leadership. Elles risquent plutôt d’être constamment 

« déchirées entre la réussite scolaire telle qu’elle est définie par la majorité et la 

consolidation de l’identité ethnolinguistique des élèves comme résussite en soi, et entre 

la valorisation d’une identité folklorique moribonde et celle d’une identité ethnolinguistique 

authentique bien vivante qui a sa place dans le spectre de la modernité culturelle 

mondiale. (p. 45) 
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Figure 2. Un modèle hypothétique de leadership éducationnel en milieux 

linguistiques minoritaires 
Source : Lapointe, 2002, p. 45 

Les deux nouveaux niveaux de leadership additionnels dans ce contexte que les 

leaders scolaires dans un contexte minoritaire devraient exercer sont ceux en lien avec le 

leadership d’autoempowerment (sentiment de contrôle et d’efficacité du leader) et le 

leadership de compétence qui sous-tend une connaissance et une co-préhension de la 

problématique en lien avec la protection de la langue et des cultures minortaires et la 

place qu’elles occupent dans le patrimoine mondial. 

Godin, Lapointe, Langlois et St-Germain (2004) proposent eux d’examiner les 

modèles théoriques du leadership éducationnel qui dominent le champ d’étude du 

leadership, et qui sont susceptibles d’avoir des effets sur la réussite des élèves. Ces 

chercheurs indiquent que quatre modèles théoriques dominent le champ d’étude du 

leadership éducationnel : le leadership transactionnel, auquel les chercheurs associent le 

leadership participatif, le leadership transformationnel, le leadership moral auquel 

s’apparente le leadership éthique, et le leadership pédagogique. 
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2.2.2. Les differents modèles de leadership 

St-Germain (2011) exprime que le leadership repose principalement sur un 

processus d’influence. Il cible des valeurs communes et fait appel à une adhésion des 

individus avec qui le leader établit et partage une vision. Plusieurs modèles cohabitent 

donc pour approcher le profil des directions d’école dans une problématique de relève de 

ces dernières.  

Le premier des modèles est le modèle du leadership pédagogique. Ce leadership 

se situe au cœur de l’acte de leadership (Godin, Langlois, Lapointe et St-Germain, 2004). 

Les décisions et les actions du leader pédagogique sont ancrées dans la préoccupation 

pédagogique et l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Tous les membres 

du personnel, les élèves et les parents sont perçus comme des leaders pédagogiques 

potentiels au même titre que la direction d’école (Langlois et Lapointe, 2007). En 1995, 

Sergiovanni a attribué une dimension critique au leadership pédagogique. Selon lui, une 

direction d’école est un leader pédagogique quand elle parvient à développer chez les 

élèves le capital social et scolaire et le capital intellectuel et professionnel chez les 

enseignants. 

Le second modèle est celui du leadership transactionnel. Selon Owens (1998), le 

leader adoptant un leadership transactionnel invite les membres de son organisation à 

construire ensemble une vision de la mission de l’école. Ce leadership favorise ainsi la 

négociation mutuelle permettant de s’entendre sur les objectifs, les moyens à prendre 

pour les atteindre et sur le rôle de chacun dans l’école. La vision est celle d’une situation 

gagnant/gagnant où tout le monde retire quelque chose de l’entente établie (Lapointe, 

2005). Cette approche ne saurait cependant garantir le développement professionnel des 

enseignants; elle favoriserait uniquement un climat acceptable de travail et un sentiment 

de satisfaction relative (Godin, Langlois, Lapointe et St-Germain, 2004). 

À l’inverse du modèle précédent, apparaît le modèle de leadership 

transformationnel. En 1978, Burns a utilisé l’expression leadership qui transforme pour 

décrire les situations où les interactions entre les leaders et leurs subordonnés accroît 

leur motivation et leur moralité. Bass (1998) a élargi ce concept en l’appliquant aux leaders 

qui incitent les subordonnés à se dépasser en les mobilisant et en les encourageant à 

transcender leurs intérêts personnels au profit de ceux du groupe. Le leadership 
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transformationnel se distingue du leadership transactionnel dans le sens qu’il favorise le 

développement d’un sentiment de pouvoir et de capacité d’agir chez tous les membres. Il 

est ainsi capable de transformer, d’énergiser et d’inciter les membres d’un groupe de se 

dépasser. Un leader qui fait preuve du leadership transformationnel inspire ses 

subordonnés à devenir performants et mettre en avant l'intérêt à long terme de 

l'organisation par rapport à leur propre intérêt de court terme.  

Le modèle suivant est le leadership moral (Sergiovanni, 1991) ou éthique (Starratt, 

1993 ; Langlois, 2002;  Shields, 2010). Selon Langlois (2013), l’éthique est l’aptitude d’une 

personne à examiner de manière consciencieuse une situation complexe tout en 

conservant son authenticité et tout en faisant preuve d’un esprit ouvert et critique envers 

elle-même et envers les autres. En éducation, cette dimension éthique est basée sur un 

profond respect de la personne humaine. En termes simples, ce leadership se résume en 

l’influence d’une personne morale qui incite les autres à réaliser les bonnes actions, de la 

bonne façon et pour les bonnes raisons (Ciulla, 2003). Chaque action dans le leadership 

moral ou éthique influence la vie des gens; il importe donc d’évaluer l’action avant d’agir. 

Les valeurs préconisées sont le respect des personnes dans leur intégralité, la justice 

sociale et une répercussion des moyens sur les fins. Ce leadership permet aux membres 

d’adopter librement leur niveau d’engagement et de participation en toute connaissance 

de cause. Le leadership moral ou éthique est plus apte que le leadership transactionnel 

et le leadership transformationnel à créer un climat positif dans l’école ainsi qu’un 

processus de développement professionnel chez les enseignants.  

Lapointe et Langlois (2007) ont conduit une étude avec 47 directions d’école 

franco-canadienne en milieu minoritaire, 21 directrices et 26 directeurs.  Cette étude 

portait sur les types de leadership privilégiés par les directions femmes et par les 

directions hommes. Les résultats montrent que le leadership éthique inspiré par la 

sollicitude et la critique est plus représentatif des femmes, alors que le leadership des 

hommes est de type transformationnel, pédagogique et éthique, inspiré par la critique. 

Cependant, ces auteures recommandent de nuancer les conclusions liées à l’existence 

d’un lien entre le genre et les profils de leadership des directions d’école. 

Nous avons vu que la durabilité des changements positifs dans une organisation 

scolaire dépend en grande partie de la durabilité du leadership en place. Dans un contexte 

francophone minoritaire, outre la réussite scolaire, le leader scolaire se soucie de la 
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construction identitaire des élèves ainsi que de la vitalité communautaire. Dans la section 

qui suit nous allons examiner la notion du leadership durable qui présente un élément clé 

pour maintenir la durabilité du fonctionnement scolaire. Les trois modèles de leadership 

déjà avancés ne sembleraient pas, à eux seuls, assurer la durabilité de la résussite 

scolaire des élèves et de leur développement socio-émotionnel. La responsabilité 

primordiale des directions d’école consiste à créer un climat propice qui engage les élèves 

intellectuellement, émotionnellement et socialement. Le leadership durable vise au-delà 

des réussites scolaires temporaires en obtenant des résultats scolaires supérieurs 

sporadiques, il se définit en créant des améliorations durables et signifiantes au niveau 

du processus d’apprenissage. Une des caractéristiques importantes du leadership 

durable réside dans la planification de la relève, non pas uniquement dans le souci de 

l’étape suivante après le départ d’une direction d’école, mais dès le premier jour de la 

nomination de cette dernière. Le leadership durable requiert que les leaders accordant 

une attention particulière à leur relève et à la durabilité des conditions et des systèmes 

réussis qui garantissent le succès des élèves.  

2.2.3 Leadership durable 

Spillane, Halverson, & Drummond (2001) expriment que “one way for leaders to 

leave a lasting legacy is to ensure that others share and help develop their vision. 

Leadership succession, therefore, means more than grooming the principal's successor. 

It means distributing leadership throughout the school's professional community so others 

can carry the torch after the principal has gone.” (p. 89). L’enquête de ces auteurs sur les 

pratiques du leadership efficace dans huit pays, a permis à Leithwood  et Day (2006) 

d’affirmer que « successful school principalship requires a combination of cognitive and 

emotional understandings allied to clear sets of standards and values, the differential 

application of a cluster of key strategies, and the abiding presence of a passion for people 

and education » (p. 172). Cet énoncé sous-tend le cadre conceptuel pour les éléments 

essentiels du leadership durable tel que présenté dans la figure 3 à la page suivante. 

Grâce à leur recension extensive des écrits, Leithwood et al. (2006) soutiennent que 

« almost all successful leaders draw on the same repertoire of basic leadership practices » 

(p. 3). En s’inspirant de ces propres travaux, Leithwood s’est servi des quatre pratiques 

majeures du leadership : construire une vision et élaborer des orientations, comprendre 
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les gens et cultiver des relations humaines personnelles, repenser l’organisation et guider 

l’enseignement et l’apprentissage comme la base pour son étude. 

 
Figure 3. Conceptual Framework for Sustainable Leadership (Leithwood et al., 

2006, p. 61) 
* Core Practices of Successful Leadership (Leithwood et al., 2006) 
 

Dans la figure 3, Leithwood et al (2006) présentent la mise en place des éléments 

essentiels pour le leadership durable. En effet, un leader scolaire doit développer la vision 

et la mission de l’école ainsi que les objectifs à court et long termes. Il doit être proche de 

son équipe et à leur écoute, il doit veiller à apporter des changements, et s’assurer de la 

qualité supérieure de l’enseignement et des programmes éducatifs. Ce faisant, il doit 

exercer un leaderhip moral pour prioriser les intérêts des élèves et fixer des objectifs à 

court et long termes. Pour assurer la durabilité du leadership, le leader doit aussi 

développer le leadership chez les membres de son équipe. Un autre élément clé dans le 

leadership durable se trouve dans l’obligation morale de respecter la reddition des 

comptes. En dernier lieu, un leadership durable met en place une structure qui promouvoit 
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une culture d’apprentissage où tous les membres du personnel apprennent les uns des 

autres et dégagent une synérgie positive. 

Fullan (2006) montre comment la notion de durabilité des réformes éducatives est 

primordiale pour définir ce qu’est un bon leadership. Ce leadership, selon lui, ne devrait 

pas se satisfaire de la seule réussite scolaire des élèves mais devrait penser et développer 

une organisation pédagogique durable, pérenne.  Ces leaders que Fullan (2001) appelle 

« les directeurs du changement de culture » (p. 98) font preuve, selon lui, d’une énergie 

palpable, d’un enthousiasme certain et d’espoir. En outre, ils partagent cinq traits 

caractéristiques : ils font preuve d’un engagement moral; ils ont une compréhension du 

processus du changement; ils sont capables d’améliorer les relations humaines; ils 

favorisent la création et le partage de connaissances et ils proposent une vision cohérente 

(Fullan 2001). Selon cet auteur, une caractéristique importante du leadership durable 

réside dans le fait que le leadership s’exerce dans le temps et sans interruption et se 

transfère d’un leader à l’autre.  

Si le leadership relève de tous les membres du personnel scolaire, il est du ressort 

de la direction de le partager et d’assumer la part qui lui revient afin d’assurer la synergie 

entre tous les membres du personnel scolaire. Le leadership de la direction est donc la 

clé du succès de l’école, tant sur le plan de l’apprentissage que sur celui de la construction 

identitaire pour les écoles francophones en milieux minoritaires (Lapointe, 2002; St-

Germain, 2002; Rocque, 2011). Pour appuyer les directions et leur permettre de 

développer les compétences professionnelles essentielles, il faut dès lors s’intéresser à 

la durabilité, c’est-à-dire à la capacité du système global de se régénérer tout en 

s’améliorant.  Les études reconnaissent de plus en plus que la planification attentive et 

soigneuse de la relève des directions permettra de maintenir le leadership durable (Earley 

et al., 2009 ; Fink et Brayman, 2004, 2006 ; Hargreaves et Fink, 2004, 2006 ; Hartle et 

Thomas, 2003 ; Pont, Nusche et Morman, 2008 ; Reynolds, White, Brayman et Moore, 

2008 ; Rhodes et Brundrett, 2005). Hargreaves (2005), d’ailleurs, croit que le leadership 

durable n’est pas un simple défi de courte durée, mais que si le sytème n’est pas en 

mesure d’envisager une telle pérénité, c’est toute une crise endémique qui risque 

d’apparaître dans les systèmes d’éducation. Dans leur recherche longitudinale au Canada 

et aux Etats-Unis, Hargreaves et Fink (2006) ont recensé un certain nombre de cas où la 

planification de la relève avait été organisée et où cette planification avait eu un certain 

impact sur l’amélioration des établissements scolaires. Néanmoins, Hargreaves (2007) 
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souligne qu’en raison d’un manque de planification dans la majorité des cas observés, les 

chercheurs ont rencontré une rupture entre la rentabilité de la direction sortante et son 

remplaçant. 

Hargreaves et Fink (2004) ont eux exprimé leur préoccupation concernant la 

rotation périodique des directions d’école, laquelle entraîne une rupture dans la chaine de 

leadership et une discontinuité imprévue avec/dans les plans de réussite des écoles. Ils 

ont mis l’accent sur la nécessité de tenir compte des expertises des directions sortantes 

qui contribueraient à préserver les succès antérieurs ainsi que les initiatives entreprises 

en cours après le départ de la direction. Pour ces auteurs, les leaders dans les écoles 

développent la durabilité de leur leadership dans la façon dont elles perçoivent, 

s’engagent et protègent le processus d’apprentissage dans leurs écoles. La durabilité de 

leur leadership dépend également de la façon dont ces directions d’école sont soutenues 

et accompagnées alors qu’elles appuient leurs membres du personnel pour mieux 

promouvoir et rehausser l’apprentissage ainsi que concrétiser la vision commune de 

l’école. Le degré de promotion de la diversité des processus et des méthodes 

d’apprentissage au lieu des formules et méthodes traditionnelles et rigides en 

apprentissage constitue un autre facteur nécessaire pour la durabilité du leadership des 

directions.  

Les institutions scolaires, de la petite enfance au postsecondaire, sont à la base 

du développement et de la pérennité des communautés qu’elles desservent. Cette 

affirmation est d’autant plus vraie lorsqu’il s’agit des communautés en situation minoritaire 

dont la vitalité présente des signes de décroissance. Il devient désormais primordial de 

miser sur le potentiel des écoles francophones en milieu minoritaire pour assurer la 

durabilité et la pérennité de ces communautés. Or, pour relever un tel défi, les conseils 

scolaires en milieu minoritaire doivent assurer la relève des directions dans leurs écoles 

afin d’assurer la continuité du leadership. Or, la pénurie des directions est plus évidente 

et son poids se fait sentir plus lourdement, conduisant à faire du leadership durable et de 

la relève des directions des priorités pour les dirigeants des conseils scolaires. 

Cependant, le corpus de recherches dans le domaine de la relève et la succession 

des directions est loin d’être abondant à date (Rhodes & Brundrett, 2005) et un bon 

nombre d’écoles et de conseils scolaires ne saisissent pas l’importance de cet enjeu 

important. Brundrett, Rhodes et Gkolia (2006) décrivent que la littérature de recherche 
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dans ce domaine offre des informations et des données limitées liées aux pratiques de la 

relève des directions au sein des organisations scolaires. » Earl et al. (2009) montrent 

que « why heads leave or remain in headship is an important but relatively unexplored 

area. » (p. 304). Fink et Brayman (2004) indiquent qu’il y a eu peu de recherches menées 

sur la relève et la succession des directions et ils confient qu’il n’existe pas d’études, à 

leur connaissance, qui se soient intéressées sur les mutations subites causées par le 

départ à la retraite ou par des démissions soudaines. Cette insuffisance en matière de 

recherche est plus accentuée dans l’espace francophone minoritaire particulièrement à 

l’Ouest du Cananda, d’où le caractère intéressant de notre recherche qui se penche sur 

la relève des directions d’école francophones dans le milieu minoritaire à l’Ouest du pays.  

Notre recherche soulève le lien entre l’importance de la mise en place de la relève des 

directions d’école afin d’assurer la durabilité du leadership dans les écoles francophones 

en milieu minoritaire. 

2.3. Le rôle de l’école francopohone et du leadership durable 
dans la vitalité des communautés francophones en 
milieu minoritaire 

Par où commencer? Dans nos écoles évidemment. C’est là que le projet 
identitaire est transmis dans le monde moderne. Nous avons conquis des 
écoles, il faut maintenant en définir un contenu qui soit conforme à une 
proposition de faire société.  (Thériault, 2001, p. 1)  

Les écoles sont à la base des communautés qu’elles desservent (Bélanger, 

Landry et Rocque, 2011). De ce fait, les sociétés ont intérêt à tout faire pour investir dans 

les écoles et les institutions publiques afin d’assurer le développement des communautés, 

qui plus est lorsque ces dernières sont en milieux minoritaires. Les Francophones sont 

géographiquement répartis sur l’ensemble du Canada. Une majorité se trouve au Québec 

alors que d’autres sont installés dans les milieux minoritaires. Ils s’approprient une identité 

fragmentée puisque nous comptons des Franco-Ontariens, des Franco-Colombiens, des 

Franco-Albertains, des Acadiens, etc. La question que s’est posée une équipe de 

chercheurs en 2011 (Bélanger, Landry et Rocque) était de savoir ce que signifait être un 

Francophone au Canada au 21ème siècle.  Afin de « réaffirmer la volonté de poursuivre le 

projet sociétal d’une francophonie canadienne, les organismes ayant un intérêt pour 

l’éducation francophone à l’échelle du pays reconnaissent le besoin de confirmer le rôle 

fondamental que joue l’école de langue française dans le développement des 
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communautés francophones et acadiennes du Canada. » (Bélanger, Landry et Rocque, 

2011, p. 6) Dans cette optique, l’école francophone doit faire partie intégrante de sa 

communauté, servir un apprentissage ancré dans de nouveaux savoirs et enrichi d’une 

charge sociale et culturelle. L’école francophone d’aujourd’hui doit s’inscrire en plus de 

nouveaux savoirs dans une approche d’apprentissage globale et s’ouvrir aux autres, 

« construire les passerelles entre le passé, le présent et l’avenir » (p. 6) et aider les élèves 

à construire un monde meilleur et bâtir la vitalité communautaire. Ces chercheurs 

introduisent le terme de l’école communautaire citoyenne. Landry, Allard et Deveau (2011) 

proposent le modèle de l’autonomie culturelle qui attribue à l’école un rôle central 

d’enseignement et aussi un lieu de socialisation et de construction identitaire. Pour 

permettre aux communautés francophones candiennes et acadiennes de se prendre en 

charge, le modèle de l’autonomie culturelle « doit permettre une synérgie d’action entre 

les différentes categories d’acteurs sociaux, soit les individus et les familles, les membres 

de la communauté et ses leaders à la barre des institutions et des organismes qui forment 

la société civile ainsi que l’État et l’ensemble des citoyens qui, dans une société 

démocratique, choisit les représentants de l’État. » (p. 6). Landry, Allard et Deveau (2011) 

notent que les trois composantes du modèle d’autonomie culturelle doivent interagir entre 

elles et l’identité collective du groupe. « Lorsque ces éléments de vitalité communautaire 

agissent en synergie et s’appuient, le groupe peut diriger des projets collectifs qui 

dynamisent la vitalité du groupe tout en favorisant l’acquisition d’une plus grande 

autonomie culturelle. » (p. 6). Aujourd’hui, la dispersion géographique et l’urbanisation 

des communautés francophones au Canada rendent difficile pour les Francophones de 

participer à la vie communautaire francophone. Désormais, l’école communautaire 

citoyenne de langue française se veut une institution qui « mobilise l’élève, le personnel 

éducatif, les parents et les partenaires du milieu communautaire, social, culturel, 

municipal, gouvernemental et écononique, en vue de les engager de façon critique et 

démocrative à la vie politique, économique et socioculturelle de leur environnement local, 

national et global. L’école communautaire citoyenne vise la réussite des jeunes et de tous 

les membres de la communauté par un engagement social. » (IsaBelle et Bélanger, 2011, 

p. 7) Le rôle que joue le leader scolaire dans le maintien du mandat de l’école francophone 

en milieu minoritaire devient déromais essentiel dans le maintien de la langue et des 

cultures francophones. À son tour, la durabilité de ce leadership devient également 

primordiale. 
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Par ailleurs, Léger (2014) se penche sur la gouvernance communautaire 

francophone en milieu minoritaire. Selon cet auteur, cette gouvernance communautaire 

est « un phénomène complexe mobilisant de nombreux acteurs gouvernementaux et 

communautaires… » (p. 26) Léger maintient que depuis le début des années 1980, les 

organismes communautaires francophones ont dû revendiquer politiquement leurs droits 

et la gouvernance de leurs organismes, telles que les écoles francophones, en vertu de 

la nouvelle Constitution et la Charte. Ainsi, les organismes communautaires 

francophones, tel que l’école, ont réussi à obtenir “un certain pouvoir d’action qu’ils 

exercent en établissant les priorités de développement de la francophonie de leur province 

ou de leur territoire ainsi qu’en promouvant des activités et des projets à cette fin.” (p. 40). 

Selon Léger (2014), la gouvernance au sein de la francophonie minoritaire au Canada 

« est une thématique complexe. » (p. 40) et les enjeux qui en découlent méritent une 

meilleure analyse pour permettre une meilleure comprehension du fonctionnement de 

cette gouvernance. Outre les gouvernances développées au sein des organismes 

communautaires, Léger mentionne qu’une gouvernance scolaire s’est développée en 

vertu de l’adoption de la Charte. Cette réalité reflète l’importance du rôle des institutions 

scolaires francophones en milieu minoritaire dans la vitalité des communautés dans 

lesquelles elles se trouvent.  

Léger (2014) souligne que dans la perspective de la francophonie canadienne, 

une relation s’est créée entre la fonction publique et les organismes communautaires 

francophones. Cette relation contribue à la mise en place des écoles communautaires 

citoyennes puisque selon Léger cette nouvelle relation vise une entente entre les 

organismes communautaires francophones et envers des programmations 

communautaires. Dans la vision d’une gouvernance communautaire, Léger (2014) insiste 

sur l’importance des écoles francophones minoritaires dans le rehaussement de la vitalité 

des communautés francophones. Selon lui, le gouvernement fédéral en légiférant 

l’éducation en contexte minoritaire a contribué à la vitalité des communautés 

francophones en situation minoritaire. Léger avance que les luttes menées par les 

Francophones en milieu minoritaire pour l’obtention de la gouvernance de leurs écoles 

marque un gain. Pour Léger (2014) « la question scolaire est importante dans une 

perspective d’habilitation parce qu’elle confirme que l’acquisition ou le renforcement du 

pouvoir d’agir des francophones en situation minoritaire demeure une possibilité 

envisageable dans le contexte législatif et constitutionnel canadien. » (2014, p. 32). 
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Si le rôle des écoles francophones en milieu minoritaire revêt une importance 

considérable dans la vitalité communautaire des francophones, les conseils scolaires 

francophones en milieu minoritaires devraient dès lors s’assurer d’instituer un leadership 

durable dans ces institutions scolaires. C’est cette question qui transparait in fine par delà 

la problématique de la relève des directions d’école. 
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Méthodologie 

Nous avons présenté dans les deux chapitres précédents la problématique et le 

cadre conceptuel qui guident la thèse et expliquent son objectif. Dans ce troisième 

chapitre, nous entrons dans la partie méthodologique de cette recherche. L’objectif de ce 

chapitre est de présenter la démarche que nous suivons tout au long de notre étude. Il 

porte sur la posture de recherche qui a été la nôtre, sur le contexte et les participants, sur 

la méthode de collecte de données, et sur l’analyse et l’interprétation des résultats.  

Par le biais d’une méthodologie de recherche qualitative et interprétative, il s’agit 

à partir du discours recueilli auprès de directions d’école francophone en Colombie-

Britannique, de dégager premièrement leurs perceptions sur la complexité de leurs rôles 

et de leurs tâches ainsi que sur ce qui, selon eux, constitue un leadership durable et les 

pratiques courantes à l’égard de la problématique de la relève des directions d’école au 

sein d’un conseil scolaire francophone en milieu minoritaire.  

3.1. Position épistémologique 

Selon Brassard (2002), un champ d’études est défini comme « un domaine de 

production et de reproduction de connaissances sur un objet ou un phénomène qu’il tente 

de saisir dans son intégralité et selon ses différentes dimensions. Il se construit tout à la 

fois par une démarche qui lui est propre et à l’aide d’autres champs d’études et de diverses 

disciplines » (p. 15 et 16). 

 Les recherches en éducation se sont pendant longtemps orientées vers le recueil 

de données chiffrées et des enquêtes menées essentiellement par questionnaires. Ces 

données ont structuré les recherches selon les schémas expérimentaux où les chercheurs 

ont comparé des groupes pour vérifier si les variables indépendantes ont un effet sur 

d’autres variables dépendantes (Paquay, Crahay et Ketele, 2006). Cependant, depuis les 

années 1980, les recherches en éducation se penchent de plus en plus sur la 

compréhension des processus dynamiques et complexes dans les contextes sociaux 

ordinaires. Ainsi, la quantification ne permet pas véritablement d’appréhender cette 

complexité et sa dynamique évolutive (Huberman et Miles, 1991 ; Paquay et al., 2006 ; 



40 

Van der Maren, 1995). Aujourd’hui en éducation, la recherche quantitative fait 

graduellement place à la recherche qualitative et interpétative.  

Considérant les exigences de cette recherche, nous avons estimé que le devis 

d’une recherche qualitative convenait à être adopté. Cette méthodologie privilégiée 

s’inspire principalement des auteurs en méthodologie de recherche qualitative (Huberman 

et Miles, 1991, 2003 ; Van der Maren, 2003 ; Yin, 2009). Cette analyse qualitative vise 

pour l’essentiel « à obtenir des informations sur les perceptions, les états affectifs, les 

jugements, les opinions et les représentations des individus de leur cadre personnel de 

référence et par rapport à des situations actuelles » (Van der Maren, 1996, p. 312). Cette 

démarche adoptée est avant tout compréhensive ou interprétative (Kaufmann, 2011). 

Notre recherche se qualifie aussi d’inductive car elle porte sur un nombre limité de cas 

(10 directions d’école et 2 cadres du conseil scolaire). Néanmoins tel que Huberman et 

Miles (2003) l’ont avancé, il est possible de développer un modèle d’intelligibilité à partir 

d’une approche inductive car la recherche qualitative est en général attachée à établir 

« un contact plus direct avec le contenu et le sens, un contact moins médiatisé par la 

méthode afin de réhabiliter et faire plus de place à la logique inductive de l’acteur comme 

logique du sens et de l’existence » (Baby, 1992, p. 15). Ce point de vue appuie notre 

démarche méthodologique qui cherche à comprendre la perception des directions d’école 

dans une perspective systémique.  

3.2. Protocole de la recherche  

Le but de notre recherche étant d’étudier la relève des directions d’école dans un 

milieu francophone minoritaire, c’est à partir d’une enquête par entretiens semi directifs 

que nous avons recueilli en 2010 les perceptions de 10 directions d’école sur leur parcours 

ainsi que le plan de la relève des directions d’école. Les entretiens étaient orientés sur les 

différents thèmes en rapport avec le vécu professionnel des directions, l’intégration 

professionnelle de celles-ci et l’appui professionnel du conseil scolaire. Cette recherche 

repose sur une série de questions intégrées dans un guide d’entrevue semi-dirigé mené 

auprès de ces directions d’école en milieu minoritaire ; des entrevues ont également été 

menées auprès de 2 cadres supérieurs du conseil scolaire afin de recueillir la perspective 

de l’exécutif sur ces mêmes questions. Ce faisant, la recherche visait d’une part, à cerner 

les perceptions des directions d’école francophones dans un milieu minoritaire quant à 

leurs rôles, leurs fonctions, leurs tâches et leurs responsabilités et, d’autre part, elle 
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cherchait à connaître sinon esquisser le profil recherché de la direction d’école par les 

dirigeants et les responsables chargés de l’embauche au conseil scolaire dans le contexte 

du milieu francophone minoritaire.  La recherche s’est, en outre, donnée comme objectif 

d’examiner les pratiques déclarées adoptées et exercées par les dirigeants au sein du 

conseil liées à l’embauche des directions ainsi que leur positionnement pour assurer et 

soutenir la relève des directions. Pour ce faire, nous avons choisi plus particulièrement 

d’examiner le parcours des directions d’école qui les a menées vers un poste en direction : 

quelles sont leurs motivations et leurs aspirations pour entreprendre un rôle de leadership 

dans un milieu francophone minoritaire? Quelles sont les conditions de formation 

informelles et professionnelles préalables (requises par leur employeur pour occuper et 

exercer un poste de direction)?  Le regard sur la formation des directions nous a amenées 

ensuite à questionner ces mêmes directions par rapport aux opportunités de 

développement professionnel offertes par leur employeur. Nous nous sommes encore 

attardées à examiner les perceptions et les aspirations des directions d’école sur leurs 

responsabilités une fois en poste en tant que leaders dans leurs établissements scolaires 

francophones dans un contexte minoritaire. Dans un dernier temps, nous avons interrogé 

les directions sur leurs perceptions de la planification et les pratiques de relève des 

directions d’école menées au sein de leur conseil scolaire. Nous avons, dans cette 

optique, cherché à connaître le point de vue des directions sur ce qui pour eux 

constituerait une planification efficace de cette relève. Avant de discuter les outils de 

recherche que nous avons mobilisés pour mener à bien la collecte des données, il nous 

faut présenter plus en détails le contexte de l’étude ainsi que le profil des participants. 

Rappelons que l’objet de la présente recherche est d’étudier les pratiques de la 

relève des directions d’école dans un conseil scolaire francophone situé dans un milieu 

minoritaire en Colombie-Britannique. J’oeuvre depuis 13 ans au sein de ce conseil 

scolaire, au départ comme enseignante et depuis les huit dernières années en tant que 

direction d’école dans trois différentes écoles régionales. En raison des tâches et des 

responsabilités grandissantes et du niveau insuffisant de structure d’appui aux nouvelles 

directions d’école avant et pendant leur transition dans leur carrière et d’un manque de 

développement professionnel, je me suis intéressée aux pratiques de planification de la 

relève dans ce conseil scolaire. Il importe de noter qu’il s’agit d’un jeune conseil scolaire 

francophone en milieu minoritaire, créé il y a vingt ans et de ce fait, les structures, les 

pratiques et les politiques se développent au fur et à mesure.  
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Savoie-Zajc (2000) soutient qu’un échantillonnage est scientifiquement valide 

quand il est établi en cohérence avec les positions épistémologiques, théoriques et 

méthodologiques du type de recherche entrepris. Au plan épistémologique, et compte 

tenu de notre recherche qualitative et interprétative, notre échantillonnage s’est distingué 

par son caractère intentionnel, c’est-à-dire que la chercheure voulait comprendre le point 

de vue de personnes « compétentes » à l’égard de l’objet de l’étude. Comment alors 

déterminer la « compétence » des participants ? Selon quels paramètres le chercheur 

peut-il sélectionner des individus qui reflètent cette compétence ? Le point de départ 

réside véritablement dans l’objet d’étude ainsi que les acteurs qui se retrouvent au cœur 

de la problématique de la recherche (Savoie-Zajc, 2000). LeCompte et Preissle (1993) 

abordent la question de la constitution de l’échantillon en le situant comme une opération 

stratégique, évolutive. Elles identifient et caractérisent différents types d’échantillon en 

prenant pour critère de classification les moments de l’étude. Huberman et Miles (1994) 

proposent pour leur part un ensemble de critères qui touchent à plusieurs aspects. Le 

premier aspect souligne l’intention du chercheur face aux cas à étudier (recherche de cas 

extrême ou déviant ou homogène) visant ainsi comme LeCompte et Preissle le 

proposaient une comparaison. Huberman et Miles (1994) citent aussi comme critère, la 

construction théorique qui rend opérationnel l’objet d’étude et justifie, théoriquement 

parlant, l’échantillon (ensemble de critères, de balises théoriques qui permettent d’étayer 

le choix). Un troisième groupe de critères est d’ordre logistique (l’accessibilité, la facilité 

d'entrée, le calendrier, les échéances, la disponibilité, les coûts).  

Notre étude porte sur le CSF qui fait partie du système d’éducation public et il est 

doté de 37 écoles dont 23 homogènes et 14 hétérogènes, dispersées dans les quatre 

coins de la province. Ce conseil scolaire provincial est situé en milieu minoritaire dans a 

mesure où la province de Colombie-Britannique est une province majoritairement 

anglophone. Il offre un programme d’enseignement de la maternelle à la 12e année, des 

cours en ligne et le programme du baccalauréat international. La population étudiante 

inscrite dans les écoles du CSF compte au-delà de 5500 et provient de plus de 70 

différents pays d’origine, parlant près de 60 langues, mais partagent une langue de 

scolarisation qui est le français. Ce conseil jouit d’un taux de croissance d’inscription 

d’environ de 5 pour cent pendant les cinq dernières années. Il a acquis la gestion de ses 

écoles en 1995 en Colombie-Britannique (www.csf.bc.ca). Similairement au cas des 

autres provinces et des territoires canadiens, ce droit à la gestion francophone a été 
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réclamé par l’Association des parents francophones de la Colombie-Britannique et gagné 

grâce à des luttes et des procès judiciaires ainsi qu’au droit constitutionnel institué dans 

l’article 23 de la Charte des droits et des libertés. 

Pour l’objet de notre recherche et la collecte des données, nous avons fait le choix 

de mener notre étude auprès de 10 directions d’école du conseil scolaire francophone 

situées dans les milieux ruraux et urbains ainsi qu’auprès du directeur général de ce 

conseil scolaire et du directeur des ressources humaines. Le corpus des directions d’école 

et des cadres a été composé de 7 femmes et 5 hommes. Ainsi, nous avons ciblé des 

directions d’école représentant la diversification des écoles du conseil scolaire 

francophone en ce qui a trait à la géographie (école rurale et urbaine), les volets 

(élémentaire, secondaire ou élémentaire et secondaire). Le tableau ci-dessous présente 

le profil des participants de cette recherche. La tranche d’âge des participants était entre 

43 et 55 ans et le nombre d’année en administration scolaire se situait entre deux et vingt 

ans en tenant compte des années d’expérience dans un ou plusieurs conseils scolaires.  
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Tableau 1. Profil des directions participant à la recherche 
Code des 
participants  

Profil de l’école  Emplacement de 
l’école 

Années en 
éducation 

Années en 
administration 

Sexe  

 
D1 

 
7e -12e homogène 

 
Urbain 

 
23 

 
10 

 
F 

 
D2 

 
M-5e homogène 

 
Urbain 

 
25 

 
15 

 
F 

 
D3 

M- 7e homogène 
8-12e hétérogène 

 
Rural 

 
27 

 
20 

 
F 

 
D4 

M-7e homogène 
8-12e hétérogène 
 

 
Rural 

 
20 

 
8 
 

 
M 

D5 M-8e homogène 
8-12e hétérogène 
 

 
Rural 

 
18 

 
9 

 
M 

D6 M- 7e homogène Rural 
 

13 2  
F 

D7 M- 7e homogène Urbain 
 

8 3  
F 

D8 M-6e homogène 
 

Rural 16 4  
F 

D9 M-12e homogène 
 

Urbain 20 10  
M 

D10 
 

M-7e hétérogène Rural 10 7  
F 

C1 Cadre au CSF Bureau central du 
CSF 

22 11  
M 

C2 Cadre au CSF Bureau central du 
CSF 

25 10  
M 

Homogène : Tous les niveaux scolaires sont basés dans un établissement du CSF 
Hétérogène : Une partie des niveaux scolaires sont basés dans un établissement d’un conseil scolaire anglophone  

 Les outils de collecte de données 

Au regard du protocole de la recherche, il nous faut désormais décrire les outils et 

les étapes de collecte des données. Une première phase nous a conduit ainsi à recueillir 

et examiner les propos des directions d’école sur les divers aspects et dimensions de leur 

rôle en leadership exercé dans leur école et leur communauté scolaire.  Ces propos 

constituent les données discursives principales de notre corpus. Nous avons également 

dépouillé une seconde source de donnée liée aux documents du conseil scolaire 

concernant la politique d’embauche des directions d’école. Cette procédure repose sur la 

reconnaissance que « les personnes interviewées ou observées constituent une des 

sources les plus logiques de corroboration » (Huberman & Miles, 1991, p.442).  
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Le souci de la chercheure consistait à adopter une méthodologie de recherche qui 

permette de recueillir, percevoir, saisir, expliquer et interpréter en profondeur et en 

souplesse la réalité déclarée par les participants à la recherche ainsi que de mettre en 

évidence certains éléments de cette connaissance et cette réalité. Pour certaines études, 

il semble dès lors plus approprié d'avoir recours aux entretiens individuels plutôt qu'aux 

entretiens en groupe. Il s'agit par exemple des situations suivantes :  

•  Le sujet est trop personnel ou trop délicat pour être discuté en groupe ;  

• L'opinion d'une personne peut facilement être influencée par celle des autres 
membres du groupe ;  

• Il importe aussi de savoir ce que les gens ne connaissent pas d'un sujet et de 
savoir ce qu'ils en connaissent. En groupe, les participants bien informés 
peuvent bloquer ceux qui le sont moins, ce qui rend difficile l'exploration des 
zones d'ignorance ou de perception erronée ;  

• Les problèmes logistiques rendent l’organisation des groupes à peu près 
impossibles : les participants sont dispersés géographiquement et le temps et 
les frais de déplacement sont prohibitifs ;  

• La confidentialité des propos du participant est essentielle ;  

• Les participants à l'entrevue proviennent de structures concurrentes qui 
hésiteraient à exprimer leurs idées en groupe ; 

Pour les besoins de cette étude, nous avons utilisé l’entretien semi-dirigé. Ce type 

d’entretien, à tendance compréhensive, nous est apparu comme la méthode 

d’investigation la plus pertinente quant à cette recherche. Fressinet-Dominion (1997) 

définit l’entretien comme « un dispositif de face à face où un enquêteur a pour objectif de 

favoriser chez un enquêté la production d’un discours sur un thème défini dans le cadre 

d’une recherche » (p. 145). Elle ajoute que « la non-directivité est l’attitude de l’enquêteur 

visant à faciliter chez l’enquêté l’auto-exploration de ses opinions, sentiments et 

comportements » (p. 148). Le choix de la semi-directivité était également essentiel. Selon 

Salvador (1999), plus le chercheur est directif et glisse des questions voire des remarques 

dans l’entretien, plus les réponses deviennent séquentielles et fragmentées. Ainsi, la 

semi-directivité nous a apporté une densité d’information plus importante. Dès lors, il ne 

s’agissait pas tant de tomber dans la non-directivité totale mais plutôt de créer des thèmes 

de discussion pertinents quant à la problématique et notre démarche et de laisser le 

participant s’exprimer à propos de celle-ci. Ce type d’entrevue suppose l’utilisation d’un 

guide d’entretien. Il s’agit d’une liste écrite de questions ou de thèmes qui devront être 
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couverts pendant l’entretien. L’ordre et la formulation des questions peuvent cependant 

varier d’un participant à l’autre. Si l’enquêteur peut suivre des indices et les nouveaux 

thèmes qui se présentent tout au long de l’entretien, le guide comprend aussi un ensemble 

d’instructions claires concernant les principales questions à poser ou thèmes à sonder.  

Ainsi, la chercheure a retenu l’entretien individuel avec les acteurs comme étant 

l’instrument privilégié pour la collecte des données. L’entretien individuel, plus que tout 

autre dispositif, permet en effet de saisir, au travers de l’interaction entre le chercheur et 

les acteurs, le point de vue des individus, leur compréhension d’une expérience 

particulière, leur vision du monde, en vue de les rendre explicites et de les comprendre 

en profondeur. La méthode d’enquête déployant l’entretien individuel a ainsi octroyé la 

parole aux acteurs pour faire émerger leur vécu, leurs représentations et leurs perceptions 

sur les questions et les dimensions à creuser.  L’entretien a mis au jour leur représentation 

du monde et a facilité l’expression et l’appréhension des points de vue divers. Dans la 

formulation des questions pour les entrevues, nous avons tenu compte de l’approche de 

Huberman qui suggère de « débuter avec quelques questions de recherche d’ordre 

général » qui « ne doivent pas forcément restreindre l’étude, mais permettent de clarifier 

ce qui dans le domaine étudié, présente le plus d’intérêt. Elles (les questions) rendent 

explicite l’implicite, sans nécessairement geler ou limiter notre vision » (1991, p. 60).  

Par ailleurs, l’entretien de type semi-dirigé permet une certaine flexibilité lors de la 

collecte des données étant donné que le chercheur n’est pas tenu d’utiliser une grille 

d’entretien rigide. Il est possible en effet d’ajouter des questions supplémentaires ou 

modifier certaines questions quand il devient nécessaire de recueillir des données encore 

plus riches. Notre guide d’entretien est présenté ci-dessous et il comporte des questions 

pour recueillir des informations sur le parcours de carrière de chacun des participants et 

sur l’aspiration des directions d’école à avoir voulu s’orienter en administration scolaire. 

Un nombre de questions a porté sur les attentes personnelles et professionnelles des 

directions d’école de leur poste, sur l’appui reçu de leur conseil scolaire lors de leur entrée 

en fonction et leur transition, et sur leur opinion des pratiques de la relève des directions 

d’école dans leur conseil scolaire. Pour les cadres du CSF, des questions ont porté sur 

les pratiques de la relève des directions d’école, à savoir l’identification et 

l’accompagnement de ces dernières. 
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Le guide d’entrevue mis au point par la chercheure comprend des questions 

relatives aux représentations du leadership en éducation. Ces représentations reflètent 

des définitions personnelles de ce que signifie être leader, du rôle et du mandat des 

leaders, des qualités préconisées en tant que directions et la perception de la planification 

de la relève des directions. Le guide porte à la fois sur la définition générale du leadership 

en éducation et le contexte particulier de l’école francophone en milieu minoritaire. 

Comme nous n’étions pas tenue de suivre à la lettre notre guide d’entrevue, celui-ci a 

plutôt consisté en un enchaînement de questions représentant une entrevue idéale. Il 

nous a inspiré dans la formulation des questions lors des entrevues, mais nous a surtout 

servi à nous rappeler les lignes directrices que nous cherchions à suivre. 

Voici les questions qui ont orienté les entretiens avec les directions d’école: 

1. Décrivez votre parcours professionnel. Comment êtes-vous devenu(e) 
le leader que vous êtes aujourd’hui? 

2. Pourquoi avez-vous postulé pour le poste que vous occupez 
présentement? Est-ce que le présent poste a répondu à vos attentes? 
Comment les responsabilités de votre poste ont-elles changé depuis 
que vous occupez ce poste? 

3. Comment vous vous êtes préparé aux attentes et exigences du poste 
que vous occupez? Comment votre conseil scolaire a contribué à 
cette préparation? 

4. Comment et quand votre conseil scolaire vous a-t-il identifié et 
embauché comme un leader potentiel? Jusqu’à quel point le conseil 
scolaire embauche-t-il les directions qui reflètent sa vision et 
représente un bon « match » pour la communauté? 

5. Comment votre conseil scolaire vous a-t-il aidé dans vos nouvelles 
responsabilités pendant la première année dans votre rôle de 
leadership? 

6. Quelles sortes d’appuis soutenus recevez-vous de votre conseil 
scolaire afin de réussir dans votre rôle de leader? Est-ce que ces 
appuis répondent aux besoins de votre développement professionnel 
et de votre plan de carrière? 

7. Quelles sortes d’appui recevez-vous de votre conseil scolaire afin 
d’adresser les défis de votre communauté de minorité linguistique et 
culturelle? 

8. Les questions suivantes se rapportent à votre transition dans votre 
école : 
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• Comment le personnel enseignant a-t-il été préparé pour votre transition? 

• Jusqu’à quel degré votre transition a-t-elle été planifiée ou spontanée? 

• Décrivez votre arrivée dans cette école? 

• Jusqu’à quel degré avez-vous suivi les objectifs et programmes de 
l’ancienne direction? 

• Comment a-t-on apprécié les contributions de l’ancienne direction? 

• Comment pourrait-on améliorer le processus de transition des directions? 

9. Dans quelles mesures l’évaluation par votre conseil scolaire de votre 
leadership pourrait freiner ou favoriser votre performance en 
leadership? 

10. Comment le système aide-t-il vos directions à faire la transition avec 
leur retraite? 

11. Avez-vous, ou votre regroupement des directions d’école, a-t-il été 
consulté par le conseil scolaire au niveau des pratiques de 
succession/ relève des leaders/direction (ou toute autre décision 
touchant les responsabilités de l’équipe des directions)? 

12. Quelles sont, selon vous, les pratiques de succession/relève les plus 
réussies et les moins réussies de votre conseil scolaire? 

13. Selon votre expérience, que suggérez-vous afin d’améliorer le 
processus de la relève des directions dans votre conseil scolaire?   

14. Autres commentaires et suggestions? 

 

Par ailleurs, les questions posées aux 2 cadres du CSF ont été les suivantes: 

1. Quelles sont les pratiques de recrutement des directions d’école? 

2. Quelles sortes de formations et d’accompagnement professionnel sont offertes 

aux nouvelles directions? 

3. Quel est le système d’évaluation des directions d’école? 

Ces entretiens semi-directifs approfondis, contrairement à des entretiens de 

nature plus exploratoire, étudient avec plus d’intensité le thème de recherche qui est le 

nôtre. Le but de l’entretien approfondi ou ciblé est d’arriver à une connaissance aussi 

complète et détaillée que possible du thème en question. L’enjeu pour la chercheure était 



49 

d’amener les participants à produire du sens, et la relation entre la chercheure et les 

participants s’est progressivement transformée, parce qu’elle se construisait sur 

l’échange, voire la collaboration. Dans cette perspective, le participant était envisagé 

comme un expert de sa propre vie et le rôle de la chercheure était de guider les 

participants pour les amener à produire une parole signifiante.  

Comme nous venons de voir, la chercheure menant l’entrevue a joué un rôle actif 

dans la conduite des entretiens, ce qui a requis de sa part « des qualités humaines qui 

facilitent la relation avec la personne interviewée » (Boutin, 1997, p. 55), afin d’installer un 

climat de confiance propice à l’échange. La chercheure devait être son propre outil et 

maîtriser un certain nombre de techniques, telle que l’écho ou le reflet, pour faciliter la 

communication qui est l’élément de base de l’entretien. La chercheure devait, par ailleurs, 

être vigilante vis-à-vis des risques de contamination des sources de données. Van der 

Maren (1996) identifie quatre sources de contamination possible au niveau du recueil de 

données. La stéréotypie qui consiste à classer plus ou moins consciemment le sujet dans 

une catégorie ; l’effet halo qui désigne une tendance à relier des faits d’observation 

subséquentes à une série d’indices observés sans lien avec les objectifs de la recherche ; 

l’hyper ou hypo perception qui consiste à noter plus ou moins d’événements en fonction 

de ses hypothèses ; enfin, la perception sélective qui revient à éliminer certaines 

catégories d’éléments, bien que pertinents pour protéger son hypothèse, ou inversement, 

par crainte de ce biais. La prise en compte de ces éléments au moment de la collecte des 

données a permis à la chercheure de réduire ces risques de contamination car il ne s’agit 

pas de considérer que le chercheur doit rester neutre dans le dispositif, mais plutôt qu’il 

doit être conscient et gérer de façon attentive et attentionnée les multiples risques de 

contamination qu’engendrent ses relations avec les sources. (Ibert et al., 1999, p.16) 

Compte tenu de la dimension provinciale du conseil scolaire dans l’étude et des 

situations géographiques des écoles, un certain nombre d’entrevue ont dû être menées 

par le biais des outils technologiques, comme le téléphone ou par Skype. Les entrevues 

ont duré habituellement de 45 à 120 minutes, et parfois plus longtemps, selon l'intérêt du 

participant pour le sujet. Cette technique a permis à la chercheure d'obtenir des 

descriptions détaillées des expériences individuelles.  

La veille de l’entretien, chaque répondant a reçu un appel téléphonique pour 

vérifier s’il était toujours d’accord pour collaborer et pour confirmer le rendez-vous du 
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lendemain. Nous rappelons que les interviewés étaient les collègues de la chercheure 

dans tous les cas sauf dans 2 cas où les sujets étaient les cadres supérieurs au Conseil 

scolaire francophone. Nous soulignons ici l’ambiguïté qui pourrait résulter de la proximité 

de la chercheure avec les personnes qui ont participé à la recherche. Les entretiens se 

sont déroulés soit par Skype, par téléphone, en présentiel ou aux bureaux du Conseil 

scolaire francophone. Les entretiens se sont déroulés après les heures de travail ou en 

fin de semaine. Les entretiens se sont déroulés en trois phases : l’accueil, l’entretien 

proprement dit et le dénouement. La phase de l’accueil de chacun des participants a 

toujours été de courte durée car la chercheure connaissait les participants et sentait que 

ces derniers étaient à l’aise pour commencer l’entrevue assez rapidement. Il importe de 

noter que le temps des participants était limité et précieux compte tenu de la charge de 

leur travail et leurs responsabilités. Quand l’interlocuteur semblait en confiance, nous 

commencions l’entretien en rappelant la façon dont nous allions procéder (enregistrement 

des entretiens, prise de notes, série de questions) et en insistant sur les règles de 

confidentialité.  En effet, pour les besoins de cette recherche, nous avions obtenu une 

autorisation éthique de la part de l’université Simon Fraser, laquelle nous demandait de 

rappeler à chaque participant sa participation volontaire et la protection de son identité. 

Venait ensuite l’entretien proprement dit. Nous insistions sur le fait que tout ce que 

les participants avaient à nous dire nous intéressait et qu’ils n’avaient pas à se restreindre 

ou se censurer, leur exprimant par là une acceptation inconditionnelle de ce qu’ils 

pourraient dire. Loin de rester impassible, nous manifestions des signes d’écoute et de 

compréhension tout au long des entretiens, mettant l’accent sur l’empathie et l’absence 

de tout jugement. Quand les propos s’y prêtaient, nous intégrions des questions du guide 

d’entretien. Systématiquement, nous avons fait une synthèse des réponses qui avaient 

été apportées pour nous assurer que nous les avions bien comprises. La plupart du temps 

il ne restait qu’une ou deux questions à poser à la fin du temps d’entrevue. Ce sont par 

conséquent les idées exprimées par les répondants qui ont permis de structurer les 

entretiens. Après avoir vérifié s’il y avait des ajouts ou des clarifications à apporter, nous 

annoncions qu’on arrivait au terme de notre échange. Une réflexion importante a été 

entamée concernant l’attitude à adopter durant les entretiens.  

Pendant les entretiens, il était parfois nécessaire pour la chercheure de s’adapter 

aux participants pour créer une forme d’entretien souple en fonction de leurs réactions. Il 

était important de guider les entretiens de manière à ce que la parole des participants soit 
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signifiante par rapport aux objets de recherche. Mais dans une démarche compréhensive, 

il était aussi primordial d’être attentif aux mots des participants pour décrire et expliquer 

les situations et expériences représentées dans les audios. Ainsi, dans ce type d’entretien, 

« la meilleure question n’est pas donnée par la grille : elle est à trouver à partir de ce qui 

vient d’être dit par l’informateur » (Kaufmann, 2011, p. 48).  

À côté des discours des participants, nous avons aussi convoqué l’analyse 

documentaire en relation avec le document de la politique d’embauche développé par le 

CSF. Les phases de lecture et d’interprétation de ce document, couplées à l’entretien 

individuel avec deux cadres du conseil scolaire se sont avérées comme des étapes 

nécessaires de mises en contexte pour clarifier la question autour de la gestion de la 

relève des directions et les perspectives partagées par les cadres sur leur vécu et 

parcours professionnel. D’une manière générale, l’entretien a été tenu dans notre 

recherche comme une méthode de collecte d’informations (Boutin, 2006) qui se situait 

dans une interaction entre la chercheure et l’acteur en vue de partager un savoir expert 

et de dégager une compréhension d’un phénomène (Savoie-Zajc, 2009), alors que 

l’analyse documentaire a permis de mieux contextualiser les réponses fournies par les 

participants. 

3.3. Analyse et interpretation des résultats 

Huberman et Miles (1991, 1994) définissent globalement le processus d’analyse 

des données une fois recueillies en trois étapes consistant : 1) à condenser les données 

(réduction, codage), 2) à présenter les données et 3) à formuler et vérifier les conclusions. 

L’analyse est un moment à la fois excitant et angoissant du processus de recherche 

qualitative. Elle fait face à d’importants défis (Huberman & Miles, 1991). Pour des raisons 

idéologiques ou de contraintes diverses ces opérations analytiques ont souvent été 

menées de façon linéaire et séquentielle dans l’analyse des sonnées; on admet ajourd’hui 

de plus en plus qu’une dynamique itérative convient mieux à la réalité du processus 

(Desgagné, 1994 ; Glaser & Strauss, 1967 ; Huberman & Miles, 1991, 1994 ; Rocha-

Vieira, 2004). Précisons que dans la perspective développée par Huberman et Miles 

(1991, 1994) sur le modèle itératif ou circulaire de l’analyse de données, le travail 

d’analyse est un processus progressif qui intervient tôt durant la phase même de cueillette 

de données et il y a forcément un va-et-vient entre les différentes composantes de 
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l’analyse. Desgagné résume bien la démarche de ce va-et-vient inhérent au modèle 

interactif de l’analyse :  

Le codage de certains éléments du discours incite le chercheur à faire 
une première tentative d’organisation des données (à se les re-présenter 
d’une certaine façon qui peut être un premier schéma) et ensuite à 
retourner aux données mêmes pour en apprécier la pertinence, c’est-à-
dire pour voir comment cette re-présentation se confirme, se modifie ou 
se contredit. Lors de ce retour aux données, le chercheur reprend sa 
codification et le processus itératif se poursuit jusqu’à ce qu’une 
organisation plausible et cohérente, assurant l’intelligibilité du discours, 
permette de conclure à la saturation des diverses significations codifiées. 
(1994, p.80) 

Pendant notre expérience d’analyse des données, l’aller et retour entre la cueillette 

de données et leur analyse a eu des apports importants tant au niveau de la qualité des 

données recueillies qu’au niveau de la profondeur et de la vraisemblance des 

interprétations effectuées. Cette méthode nous a permis de détecter à temps les données 

manquantes et de préparer la prochaine cueillette de données en conséquence. Ensuite, 

ce processus a permis d’obtenir des précisions nécessaires à une bonne compréhension 

des processus en jeu et de vérifier les premières conclusions sur les données de façon à 

s’assurer de leur plausibilité. Enfin, elle nous paraissait même un passage obligé pour 

nous assurer de l’atteinte de la saturation des données (Bertaux, 1980 ; Deslauriers, 1991; 

Glaser & Strauss, 1967 ; Pourtois & Desmet, 1997 ; Savoie-Zajc, 2000) sans quoi la 

crédibilité et la transférabilité de la recherche (Pourtois & Desmet, 1997) pourraient être 

mise en question.  

Pour Van der Maren, il existe deux phases d’interprétation des résultats : une 

phase avant le traitement, qui « consiste essentiellement au codage et une seconde après 

le traitement qui relie les résultats aux questions et au cadre conceptuel » (1996, p. 470).  

Il existe deux méthodes d’analyse de données qualitatives (Coffey et Atkinson, 

1996), mais il n’existe aucune meilleure que les autres. Il y a seulement des méthodes 

plus appropriées que les autres. Ainsi, afin de traiter les informations de nos entretiens, 

et puisque nous sommes dans une démarche de recherche interprétative et 

compréhensive, l’analyse thématique de contenu a semblé être pertinemment adaptée. 

Avec cette démarche d’analyse, nous avons abordé le travail d’analyse qualitative faisant 

intervenir la réduction des données. Cette analyse thématique nous a permis de relever 

et de synthétiser les thèmes présents dans notre corpus. 
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Pour Huberman et Miles (2003), l’analyse thématique de contenu est une 

démarche d’analyse où le chercheur tente d’identifier de quoi parle un document par le 

repérage, par le comptage et par la comparaison des thèmes liés à notre problématique. 

Sous cet angle, la réalité a été constamment construite par les directions d’école, et a pu 

être exploitée de manière à comprendre les réactions et les visions des choses de ces 

directions (Mucchielli, 2009).  L’opération centrale de notre analyse thématique de 

contenu a été par conséquent la thématisation qui consistait dans la transposition d’un 

corpus donné en un certain nombre de thèmes représentatifs du contenu analysé, et ce 

en rapport avec notre objet de recherche (Paillé et Mucchielli, 2012). Notre démarche 

d’analyse consistait autrement dit « à repérer dans des expressions verbales ou textuelles 

des thèmes généraux récurrents qui apparaissaient sous divers contenus plus concrets » 

(Paillé et Mucchielli, 2012, p. 162) ; en d’autres termes encore, l’analyse thématique 

consiste « à procéder systématiquement au repérage, au regroupement et, 

subsidiairement, à l’examen discursif des thèmes abordés dans un corpus » (Paillé et 

Mucchielli, 2012, p. 162). Nous avons pour cela dégagé et repéré les unités significatives 

des entretiens en rapport avec notre thème de recherche et nous les avons regroupées 

en thèmes ou catégories.  

Alors que notre objectif général était de développer un ensemble de catégories ou 

thèmes liés aux spécificités de la relève des directions dans un conseil scolaire, nous 

avons suivi les trois étapes d’analyse de données qualitatives décrites par Huberman et 

Miles (2003) : la réduction des données, la condensation et la présentation de ces 

données. L’analyse a abouti à mettre au jour la relation entre nos intuitions, les savoirs 

antérieurs et références aux théories existantes expérimentées (Albarello, 2012). De cette 

façon, il s’agit de dépasser les résultats premiers et immédiats de la recherche pour tenter 

d’élaborer des recommandations susceptibles d’améliorer les pratiques.  

Partant de l’ouvrage de Corbin et Strauss (1990), Paillé (1996) distingue six 

grandes étapes interdépendantes qui s’effectuent elles aussi dans des boucles 

répétitives : 

1. La codification des éléments du corpus consiste à attribuer un code 
aux unités de sens (incidents, idées, évènements) qui apparaissent à 
la lecture des transcriptions. Cette codification du corpus génère des 
concepts qu’il s’agit ensuite de regrouper en catégories 
conceptuelles ; 
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2. La catégorisation des concepts est remaniée jusqu’à ce que les 
catégories identifiées s’appliquent bien à tout le corpus et qu’aucune 
nouvelle donnée ne vienne les contredire, on arrive alors à la 
saturation des données ; 

3. La mise en relation des catégories identifiées consiste à définir aussi 
fidèlement possible leurs propriétés, c’est-à-dire d’en préciser les 
caractéristiques et le contenu en vue d’établir des liens entre elles ; 

4. L’intégration des composantes multidimensionnnelles permet de 
délimiter précisément l’objet de l’analyse qui prend forme en 
répondant à la question « qu’avons-nous trouvé ? » 

5. La modélisation consiste à dégager les caractéristiques importantes 
du phénomène à l’étude pour une produire l’organisation des relations 
structurelles et fonctionnelles. Paillé (1994) propose plusieurs 
questions dont les réponses seraient susceptibles de guider le 
chercheur dans cette étape, telles que : de quel type de phénomène 
s’agit-il ? S’agit-il d’un phénomène atypique, marginal, ou répandu, 
récurrent ? Quelles sont les propriétés ? Dans quel contexte apparaît-
il ou est-il absent ? Quelles sont les conséquences ?  

6. La théorisation commence dès le début du processus d’analyse par 
lequel la théorie émergente est graduellement consolidée.  

Nous présentons maintenant la phase de pré-analyse qui a occupé pour nous une 

place importante pour la suite de notre travail. Il convient de rappeler que chaque 

chercheur met au point ses propres méthodes à partir des méthodes proposées en 

fonction de son objet de recherche et de ses orientations épistémologiques. Pour notre 

part, nous avons conjugué un grand nombre pratique d’analyse tout en respectant les 

procédures communes à la plupart des approches. Ainsi, pour présenter nos catégories 

émergeant à partir des données et des questions de recherche ainsi que de fondements 

théoriques, l’approche de Paillé et Muchielli nous a semblée appropriée car elle suggère 

d’expliciter les choix des catégories à partir de ce qui émerge des données d’une part, et 

des questions de recherche et des fondements théoriques d’autre part. Quant à l’analyse 

et son compte rendu, nous nous sommes inspirées de Miles et Huberman qui suggèrent 

de recourir à des représentations graphiques pour présenter des catégories. 

Au cours de la phase de pré-analyse, l’écoute multiple des entretiens réalisés avec 

les participants est cruciale. L’enregistrement des entrevues permet de conserver les 

entrevues et d‘en tirer une analyse secondaire, si l’occasion s’y prête. La parole de la 

personne est ainsi fixée, telle qu’elle nous l’a communiquée, et le chercheur n’a pas à 
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craindre que sa mémoire le trompe, il pourra toujours revenir rapidement au texte de 

l’entrevue et la retrouver telle qu’il l’a laissée. 

Avant de procéder à l’analyse proprement dite, nous avons donc réalisé une 

« écoute flottante » de nos entretiens (Bardin, 2007).  En effet, nous avons d’abord 

réécouté l’ensemble des entretiens afin de laisser émerger nos impressions générales. 

Nous avons ensuite transcrit intégralement les entretiens. Le principal avantage de la 

transcription apparaît surtout à l’étape de l’analyse. Réécouter les entrevues a permis à 

la chercheure de prendre du recul à l’égard de l’interviewé et de prêter attention à ses 

propos, l’effet distrayant de l’environnement a été donc réduit. C’est ainsi que des détails 

insolites, qui seraient passés inaperçus autrement, ont attiré notre attention. De plus, la 

transcription permet non seulement de prendre en considération les opinions individuelles 

des répondants mais aussi de les comparer les unes aux autres. Enfin, la transcription a 

marqué un temps d’arrêt qui a forcé la chercheure à la réflexion. Nous avons lu et relu les 

transcriptions pour nous familiariser avec leur contenu et pour avoir une vue d’ensemble 

des sujets couverts, c’est-à-dire une compréhension initiale des témoignages des 

interviewés. Ensuite, nous avons fait un retour sur l’objectif de l’entretien dans le but de 

nous imprégner de la quête qui a pu être déviée de nos objectifs à certains moments 

pendant les entretiens. Nous avons enfin conscientisé notre posture d’analyse 

thématique.  

Dans un autre mouvement, est venu le temps du codage des données. 

Le codage est la « transformation, effectuée selon les règles précises, des 

données brutes du texte » (Bardin, 2007, p. 134). Le codage nous a permis d’aboutir à 

une représentation éclairante sur les caractéristiques du texte pouvant servir d’indices. En 

d’autres termes, Holsti (1969, cité par Bardin, 2007, p. 134) décrit le codage comme « le 

processus par lequel les données brutes sont transformées systématiquement et 

agrégées dans des unités qui permettent une description précise des caractéristiques 

pertinentes du contenu ». En d’autres mots, cela a consisté pour nous à traiter, à 

transformer les discours par découpage et étiquetage, au moyen des codes, des 

segments significatifs appelés des unités de sens (Deslauriers, 1991 ; Huberman et Miles, 

2003 ; Van der Maren, 1996). Pour Paillé (1996), la codification consiste à étiqueter 

l’ensemble des éléments présents dans le corpus initial. L’objectif pour nous était donc 

d’explorer le sens possible des unités de signification présentes dans notre corpus.  
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Une unité de signification est « une phrase ou un ensemble de phrases liées à une 

même idée, un même sujet, ou si l’on veut à un thème » (Paillé et Mucchielli, 2012, p. 

241). Selon ces auteurs, un thème est « un ensemble de mots permettant de cerner ce 

qui est abordé dans l’extrait du corpus correspondant tout en fournissant des indications 

sur la teneur du propos » (Paillé et Mucchielli, 2012, p. 241). Notre tâche a donc été de 

résumer et de traiter notre corpus, en des dénominations qu’on appelle des thèmes. C’est 

ainsi que nous avons procédé à plusieurs lectures de nos entretiens, dans le but de nous 

approprier, à un premier niveau, les éléments saillants du contenu et d’avoir une vue 

d’ensemble de la totalité à analyser. Nous avons ensuite extrait du texte de la transcription 

de nos entretiens, des groupes de mots, des phrases, et nous avons synthétisé leur 

signification par un ou quelques mots. Pour y arriver, nous avons parcouru ligne par ligne 

l’ensemble des discours recueilli en nous posant les questions « qu’est-ce qu’il y ici ? 

Qu’est-ce que c’est ? De quoi est-il question ? Et cela étape par étape, sur tous les textes 

d’entretiens » (Paillé, 1994, p. 154). Ainsi, nous avons identifié des segments de texte qui 

présentaient une signification spécifique et unique ; des unités de sens. Nous avons créé 

une étiquette, un mot ou une courte phrase, pour nommer cette nouvelle catégorie à 

laquelle l’unité de sens était assignée. Les unités de sens qui n’ont pas eu de relation 

avec nos objectifs de recherche ont été rejetées dans la phase de regroupement.  

Selon Huberman et Miles (2003), « le codage au premier niveau est un moyen de 

résumer des segments de données. Le codage thématique est une façon de regrouper 

ces résumés en nombre réduit de thèmes ou d’éléments conceptuels plus synthétiques » 

(P. 133). La catégorisation est, selon Bardin (2007) : 

une classification d’éléments constitutifs d’un ensemble par 
différenciation puis regroupement par genre analogue d’après des 
critères préalablement définis. Les catégorisations sont des rubriques qui 
rassemblent un groupe d’éléments sous un titre générique, 
rassemblement effectué en raison des caractères communs de ces 
éléments (p. 150) 

Ainsi, nous avons relevé tous les thèmes pertinents qui se répétaient, comment ils 

se regroupaient, se rejoignaient et se contredisaient et complémentaient. Notre objectif 

était d’arriver à un panorama au sein duquel les grandes tendances du phénomène de la 

relève des directions d’école se matérialisaient dans un schéma ou une matrice ou un 

tableau général. Ce panorama devenait dès lors une représentation synthétique et 

structurée du contenu analysé, lequel allait être le résultat des grands regroupements 
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thématiques construits en fonction de notre guide d’entretien et des regroupements 

thématiques issus des contextes et des réalités des directions d’école.  

Nous rappelons que le but de notre recherche était d’étudier la relève des 

directions d’école dans un milieu francophone minoritaire. Pour répondre à cet objectif, 

notre démarche de thématisation consistait à différencier les initiatives entreprises envers 

la planification de la relève et celles qui étaient identifiées comme absentes par les 

directions d’école interviewées.  

Ainsi, nous avons une méthode mixte (Paillé et Muchielli, 2012), c’est-à-dire que 

nous avions des catégories construites à priori sur la base de notre guide d’entretien donc 

de notre présupposition et intuition théorique, mais nous avons également construit des 

nouvelles catégories sur la base du discours des participants (catégories à posteriori) liées 

aux spécificités de la relève des directions. De plus, chaque fois qu’un thème était repéré, 

tous les extraits rattachés à ce thème ou catégorie étaient regroupés. À ce moment-là, 

nous élaborions des sous-catégories ou sous-thèmes en fonction de leur ressemblance 

pour former un thème (Bardin, 2007). Nous avons choisi une thématisation en continu qui 

était une « démarche ininterrompue d’attribution de thèmes et, simultanément de 

construction de l’arbre thématique » (Paillé et Muchhielli, 2012, p. 237). Les thèmes ont 

été identifiés et notés progressivement à mesure que la lecture du texte et des 

transcriptions était effectuée, et ensuite ces thèmes ont été regroupés et fusionnés et 

finalement hiérarchisés sous la forme de thèmes centraux regroupant des thèmes 

associés, annexes et complémentaires. Ensuite, nous avons lu et relu l’ensemble des 

extraits issus des différentes catégories à la lumière de notre problématique et de notre 

cadre conceptuel, afin de leur donner du sens et arriver à tirer des conclusions.  

Nos données ont été analysées manuellement sans avoir recours à un logiciel. 

Cette méthode nous a permis d’appréhender et de travailler sur les données au plus près 

et plusieurs fois. Pour Savoie-Zajc (2000), il faut savoir donner du sens à l’opération et le 

logiciel ne remplacera pas l’ingéniosité et la créativité humaines. Sans sous-estimer 

l’apport de la technologie, il faut apprendre à travailler avec ce qui est de meilleur à notre 

disposition.  En revanche, la valeur d’une recherche repose en grande partie sur la 

capacité du chercheur de donner un sens à ses données (Savoie-Zajc, 2000, 2012).  
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3.4. Considérations éthiques et limites de la recherche 

En premier lieu, l’éthique aborde la question des conduites du chercheur tant dans 

ses comportements que dans ses attitudes (Connelly et Clandinin, 1990). Cela concerne 

aussi l’adoption par le chercheur d’une conduite la plus objective possible vis-à-vis les 

savoirs. Il s’agit de la dimension du travail du chercheur qui concerne les implications du 

projet pour la communauté et pour la société en général. L’autre dimension du travail du 

chercheur concerne le respect des sujets en lien avec le processus même de la recherche 

et les procédures de cueillette des données. Il s’agit ici d’identifier et d’adopter des 

manières de faire et de dire qui respectent les sujets qui participent à la recherche. Ceci 

peut être résumé dans certains principes fondamentaux qui guideront le rapport de la 

chercheure aux sujets participants. En nous référant à Van Der Maren (1996) nous 

pouvons en identifier trois qui sont vraiment indispensables : 

• Le consentement libre et éclairé ; 

• Le respect de la dignité du sujet ; 

• Le respect de la vie privée et de la confidentialité. 

En définitive, comme le souligne Harrisson (2000), « de nos jours, le jugement 

éthique repose sur l’équilibre des conséquences du processus de recherche pour les 

sujets humains quant aux bénéfices et aux risques pour les sujets. L’intégrité humaine est 

le concept central dans l’évaluation des risques. » (p. 39). Puisque la recherche qualitative 

peut être vue essentiellement comme un « art de la rencontre » (Jeffrey, 2004, p. 43), elle 

navigue constamment dans les contradictions :  

• Prendre la parole pour donner la parole 

• Donner la parole sans perdre la parole 

Autrement dit, le chercheur développe son discours sur la base de celui des sujets 

participants et cette rencontre des discours n’est pas sans risque (Caratini, 2004) que l’un 

ou l’autre vole la parole ou la voit dévoyée. Sachant que le chercheur dispose du dernier 

mot en général et qu’il possède aussi les réseaux pour diffuser son discours, il nous a 

apparu primordial que nous réfléchissions à ce pouvoir que les savoirs nous ont conféré.  

Cette recherche a reçu l’exemption du Comité d’éthique de l’Université de Simon 

Fraser. Elle a également obtenu l’approbation du directeur général du Conseil scolaire 
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faisant l’objet de cette étude pour mener des entretiens auprès des employés du conseil 

scolaire dans le cadre de cette recherche. Les participants interviewés étaient tous des 

volontaires qui ont signé un formulaire de consentement. 

Puisque nous avons travaillé à partir des discours de participants sur la 

problématique de la relève des directions d’école, il convient de souligner que ces 

discours traduisent des représentations de ces acteurs éducatifs quant à cette 

problématique. 

Dans la perspective interprétative de notre recherche qualitative, les réalités 

subjectives ont été considérées non seulement comme des objets de connaissance mais 

aussi comme des instruments de recherche. L’étude de la vie quotidienne des 

participants, là où se construisent et se développent et les différentes dimensions qui 

constituaient leur monde étaient importantes pour en arriver à comprendre les 

représentations et les significations qu’ils donnaient à leur environnement et vie. L’étude 

a été conçue et encadrée, tant sur le plan théorique que méthodologique, par la théorie 

des représentations sociales, en particulier dans les prolongements qui ont été élaborés 

par Abric (2001) et Flament (1994).  Dans la théorie des représentations sociales, la 

représentation se définit comme  

une forme de connaissance spécifique, le savoir de sens commun, dont 
les contenus manifestent l'opération de processus génératifs et 
fonctionnels socialement marqués. Plus largement, il désigne une forme 
de pensée sociale. Les représentations sociales sont des modalités de 
pensée pratique orientées vers la communication, la compréhension et la 
maîtrise de l'environnement social, matériel et idéel. (Jodelet, 1997, 
p.365)  

En plaçant les représentations des participants, par le biais de leurs discours, au 

cœur du processus de recherche, il nous faut être conscient que leur appréhension de la 

réalité est à situer entre la subjectivité et l’objectivité.  

L’objectivité est au cœur du paradigme positiviste associé à l’approche linéaire 

quantitative. Ce paradigme soutient que la réalité est faite d’objets extérieurs au sujet et 

que le monde n’est pas attribuable à l’observateur. Les penseurs positivistes ne cherchent 

pas à inventer mais à nommer les vérités existantes. Ainsi, l’objet découvert fait partie de 

la réalité et il est représenté en fait fi de celui qui le découvre et le décrit (Lévy, 1994 ; 

Lincoln, 1992). Pour les chercheurs positivistes, la connaissance scientifique est une 
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certitude déterminée par des observations et vérifications concordantes. Un fait devient 

objectif grâce au consensus des chercheurs (Morin, 1990). En contrepartie, dans la 

recherche constructiviste, la connaissance prend forme dans l’interaction entre le 

chercheur et son sujet de recherche. Le monde des constructivistes est fait d’éléments 

personnels, culturels, sociaux et la connaissance émerge de cette complexité par la 

signification donnée à la réalité. Ce paradigme est généralement associé à la recherche 

qualitative (Lévy, 1994 ; Lincoln, 1992).  

En raison de notre paradigme constructiviste, les réalités des personnes 

impliquées influent sur les perceptions et sur la façon d’appréhender l’objet de recherche. 

En tant que chercheurs, nous sommes sans cesse confrontés à nos choix 

épistémologiques et sommes par conséquent imprégnées de notre subjectivité. Nous 

cherchons à donner un sens au monde empirique que nous observons selon nos 

connaissances, nos croyances et nos valeurs. Ce qui n’enlève rien à notre valeur 

(Sandelowski, 1996) qui doit se manifester d’une façon transparente indépendamment du 

paradigme que nous adoptons (Morse, 1995). 

En dernier lieu, chaque recherche comporte des limites. Dans notre cas, une des 

limites est en lien avec nos représentations, de l’objet de notre étude qui est le nôtre, 

compte tenu du fait que nous sommes aussi une direction d’école. De ce fait, nous étions 

proches de nos participants et de l’objet de notre étude. Une autre limite est constituée 

par notre échantillon de directions d’école et de cadres supérieurs qui ne prétend pas à la 

généralisation des résultats.  

Dans le chapitre qui suit, nous allons présenter et discuter les résultats de nos 

entretiens avec les participants de notre étude sur leurs perceptions quant à leurs tâches 

de direction d’école, aux facteurs de motivation et de démotivation de leur rôle ainsi qu’à 

leurs représentations sur la planificaiton de la relève dans directions dans le Conseil 

scolaire francophone (CSF). 
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Présentation et discussion des résultats  

Rappelons que l’objet principal de notre recherche consistait à recueillir des 

données qualitatives auprès des directions d’école et deux cadres supérieurs sur leurs 

representations quant à leurs tâches de direction d’école et la planification de la relève 

des directions des écoles francophones dans un milieu minoritaire en Colombie-

Britannique. Hargreaves et Fink (2006) rappellent que la relève des directions d’école 

signifie avoir un plan coordonné pour créer des flux cohérents de leaders pendant des 

années. La pratique efficace de la relève répond à la nécessité de recrutement, de 

formation et d’accompagnement continu de toutes les directions d’école (Hargreaves, 

2003). Une telle pratique veille à ce que les nouvelles directions disposent de 

suffisamment de temps pour se préparer pour leur rôle de direction, que leur formation 

soit liée directement aux normes bien définies des compétences clés en leadership, et 

que les communautés d’apprentissage professionnelles soient établies afin de permettre 

d’approfondir les talents de leadership (Daresh, 2004).  

Les thèmes qui ont été dégagés à partir des entretiens avec les participants sont 

les suivants :  

1. Portraits des directions d’écoles francophones en milieu minoritaire; 

2. Facteurs de motivation et de démotivation des directions d’école en 
milieu minoritaire; 

3. Transition des directions d’école. 

Nous allons examiner chacun de ces thèmes dans les sections suivantes.  

4.1. Profil type des directions d’école en milieu minoritaire  

Les directions d’école au CSF présentent des profils et des cheminements 

professionnels variés. Quelques directions d’école ont cerné elles-mêmes leurs 

compétences et leur aspiration dans ce champ de leadership tandis que d’autres ont été 

encouragées par leur supérieur ou un collègue à considérer un poste en direction. À ce 

sujet, D4 s’exprime en ces termes : 
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D4 : j’étais enseignant et finalement après 10 ans en classe, j’ai senti 
le besoin de sortir de la classe et de parler de mes visions et passions 
à mes collègues enseignants et la meilleure chose était en 
administration, c’était d’en parler à des enseignants à des rencontres 
de leadership et voilà tu commences à être le leader pédagogique. Je 
m’intéresse aux CAP. Dans mon ancienne commission scolaire il y a 2 
grands concours auxquels il faut s’inscrire et j’ai fait les concours et 
j’ai été accepté. Donc enseignant, conseiller pédagogique et au 
ministère et après en direction. 

Les commentaires de D4 revêtent deux étapes dans l’orientation de son parcours 

vers un poste de direction d’école. La première étape consiste à un désir de sortir de la 

salle de classe alors que la seconde se base sur le fait que D4 désirait partager sa vision 

pédagogique avec sa communauté. D4 mentionne de plus le terme de la communauté 

d’apprentissage professionnelle (CAP) qui selon Dufour, Eaker et Dufour (2005) désigne 

ce mode de fonctionnement des écoles qui favorise la contribution de chaque personne 

et encourage le personnel à entreprendre collectivement des activités et des réflexions en 

vue d’améliorer continuellement les résultats scolaires des élèves. D4 désirait partager sa 

vision avec les autres intrvenants dans l’école et créer un milieu où les gens échangent 

leurs opinions et leurs savoirs respectifs, et où ils sont constamment en situation 

d’apprentissage (Hord, 1997).  

D2 et D5 également font part de leur parcours comme suit:  

D2 : Bonne question, parce que jeune je n’avais pas cette image de 
moi que j’atteindrais ces sommets dans le leadership. Je pensais 
enseigner pour une période, c’est quand je faisais ma maîtrise après 5 
années d’enseignement j’ai vu d’autres horizons, mais je n’ai pas fait 
ma maîtrise pour accéder à des postes supérieurs mais c’était pour 
mon intérêt personnel. J’ai trouvé intéressant de pouvoir travailler à 
d’autres niveaux que dans la salle de classe. Quand j’ai fini ma 
maîtrise, j’ai fait pendant 3 ans conseillère pédagogique dans un autre 
conseil scolaire et après dans le conseil scolaire en Colombie-
Britannique en milieu minoritaire. Donc, j’ai pensé à virer vers ce 
leadership. 

D5 : La haute direction dans une autre commission scolaire a vu du 
potentiel en moi et m’a encouragé d’aller en administration. J’ai 
commencé avec un poste de direction adjointe. 

Il est intéressant de noter la divergeance dans le parcours de D2 et D4. Alors que 

D2 ne cherchait pas un poste de leadership au départ, D4 s’est dirigé ver un poste de 

leadership pour partager sa vision pédagogique. Il semble que pour D4, c’est le retour aux 

études qui lui a ouvert de nouvelles possibilités. Quant à D5, c’est son supérieur qui a 
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identifié du potentiel de leadership en lui et l’a encouragée à postuler à un poste de 

direction adjointe.  Nous constatons donc qu’il ne s’agit pas toujours d’un projet 

professionnel construit à l’avance, mais plutôt d’un contexte précis qui déclenche la 

demande de la direction. La motivation de D2 et D5 pour un poste de direction s’inscrit 

dans ce cadre où leur entourage a vu le potentiel de leadership en elles. Le constat 

important est que chacune de ces directions présentent un parcours différent. Par ailleurs, 

ces directions d’école ont gagné des expériences en leadership dans leur parcours 

d’enseignantes qui les ont préparées pour postuler pour un poste de leadership.   

D6 : J’ai toujours été bosseuse (rire). J’ai toujours cherché des défis 
dans ma vie. Alors, à 35 ans, je suis retournée aux études parce que 
j’avais décidé de devenir enseignante. À 40 ans, j’ai commencé à 
enseigner, ça n’a pas pris beaucoup de temps, il y avait des gens 
autour de moi qui voyaient le potentiel en moi et m’ont encouragée. Le 
poste de direction est disponible et j’ai appliqué. 

Les propos de D6, tout comme ceux de D2 et D5, confirment ce que Rhodes et 

Brundrett (2005) and Brundrett et al. (2006) ont exprimé sur l’importance d’identifier et de 

développer les compétences en leadership chez tous les enseignants dans l’école. Ils ont 

référé à la notion de cultiver ses propres leaders, laquelle notion met en marche 

l’identification et le développement du leadership chez le personnel enseignant 

susceptible d’encourager et d’accroître sa retention dans l’organisation scolaire. D6 

témoigne que son potentiel avait été mis en valeur par son entourage et quand un poste 

de direction a été disponible, elle n’a pas hésité à postuler. Il est essentiel que les 

directions repèrent et valorisent le potentiel de leadership chez leur personnel. 

D8 évoque également son parcours qui, lui, a commencé dans un système 

d’éducation privé. Parallèment à ses fonctions d’enseignante, D8 s’occupait également 

des tâches administratives qui lui ont permis d’acquérir de l’expérience en administration 

scolaire:  

D8 : À 20 ans je travaillais pour apprendre la méthode Montessori  
pendant un an en Suisse dans une école Montessori. Àprès à Nanaimo 
dans une école Montessori presque 10 ans au préscolaire. À 36 ans, j’ai 
pensé à mes années de retraite, Montessori ne payait pas beaucoup. Bac 
en éducation, un an et demi au CSF comme suppléante. Mais je n’ai pas 
aimé la suppléance. Ensuite, un poste s’est ouvert à l’école francophone 
à Nanaimo et j’ai eu le poste M-1 à temps plein. J’ai appliqué à Nelson 
par la suite pour ouvrir l’école et j’y enseignais mais je répondais à 
beaucoup de demandes administratives de la part de la direction qui 
dirigeait l’école à distance à partir d’une autre ville. Le poste s’est ouvert 
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à Nelson et le directeur général adjoint m’a demandé d’appliquer sur le 
poste. 

Le parcours de D8 se lit à la lumière de l’expansion du CSF à travers la province. 

En fait, au fur et à mesure où le CSF ouvre de nouvelles écoles, la demande en direction 

augmente, les enseignants qui compostent le premier bassin de recrutement sont appelés 

à combler les postes en direction. En milieu francophone minoritaire, un petit nombre de 

parents ayants droits peut présenter sa demande au Conseil d’administration du CSF pour 

ouvrir une école régionale. Par ailleurs, le parcours de D8 révèle ce que l’étude menée 

par IsaBelle et al. (2008) a montré ; à savoir que la majorité des directions d’école 

apprennent leur fonction sur le tas, en contexte informel. Dans le cas de D8, cet 

apprentissage s’est effectué au gré de ses prises de postes d’enseignante dans 

différentes écoles du Conseil scolaire à travers la province. 

Les propos de D7 confirment un apprentissage sur le terrain : 

D7 : Quand j’enseignais et j’ai dû remplacer la direction en milieu de 
l’année qui a quitté, pas du tout je n’avais aucune idée ni aucune 
expérience. J’ai appris sur le terrain.  

D3 nous relate son inspiration pour un poste de direction en ces termes :  

D3 : En premier une de mes directrices au Québec m’a inspirée. 
J’admirais sa façon de diriger, de diriger par exemple les réunions du 
personnel ou les assemblées. Elle était toujours un modèle que je 
voulais calquer. J’admirais la façon avec laquelle elle gérait ses affaires 
puis le respect qu’elle avait de la part du personnel. Je me suis basée 
sur son style de gestion. C’est certain que je l’ai modifié pour 
personnaliser à mes besoins, ma personnalité. 

Nous constatons que le style de formation de D3 pour remplir des fonctions de 

direction est différent de ceux mentionnés par les directions précédentes. Le partage de 

D3 sur le fait qu’elle était inspirée par une des directices rejoint l’argument d’Elmore (2000) 

voulant que les directions soient des modèles et inspirent les autres. Elles devraient 

développer leurs capacités et compétences personnelles en vue d’être en mesure de 

guider l’émergence des améliorations chez leur personnel. Les directions d’école 

modèlent les gestes et les actions escomptés, à savoir la réflexion et le dialogue et 

soutiennent les enseignants dans le développement de leurs compétences et expertise 

(Hopkins, 2001).  
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Non seulement les leaders scolaires doivent aider directement le personnel à 

améliorer leurs pratiques pédagogiques, mais ils doivent aussi créer un contexte 

organisationnel qui soutient et favorise de tels efforts (Leithwood, 2012).  Fullan (2001) 

souligne que les leaders efficaces modèlent l’enthousiasme, l’énergie et l’espoir et qu’ils 

savent favoriser la cohésion dans le groupe afin de motiver les gens à collaborer 

ensemble. 

Le choix de carrière comme direction d’école de D10 est d’ordre volontaire pour 

remplacer la direction qui était une amie. En même temps, cette amie avait identifié du 

potentiel en D10. Un contexte précis déclenche la demande de la direction. Tout comme 

pour les directions précédentes, il ne s’agit pas d’un projet professionnel construit à 

l’avance. 

D10 : L’ancienne directrice était une amie et m’a proposé d’appliquer 
sur le poste de direction quand j’étais suppléante dans l’école. Elle 
pensait que j’avais du potentiel.  

Le parcours de D10 met en évidence celui des directions d’école qui se trouvent 

dans leur poste par accident ou par défaut. Il émet des commentaires conformes avec 

ceux de Hargreaves et Fink (2004) pour lesquels l’idenfication des nouvelles directions 

repose en grande partie sur les épaules des directions en poste.  

Le survol des parcours des directions d’école nous permet d’identifier six types de 

directions d’école: 1) des directions d’école qui ont une motivation intrinsèque; 2) des 

directions d’école dont la motivation est extrinsèque (reconnaissance de leur potientiel); 

3) des directions d’école qui sont là par défaut; 4) des directions d’école inspirées par 

d’autres; 5) des parcours professionnels qui ne sont pas prévus initialement; 6) un 

apprentissage sur le tas. 

Après avoir esquissé les six types de directions d’école et dégagé certaines 

caractéristiques de leurs profils, nous avons cherché à connaître davantage quels étaient 

les facteurs de motivation et de demotivation qui ont joué, chez les participants, un rôle 

dans leur décision d’exercer les fonctions de direction d’école.  
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4.2. Facteurs de motivation et de démotivation  

Au début de chaque entretien, nous avons demandé à la direction d’école 

interrogée d’élaborer sur son aspiration et sa motivation pour avoir choisi un poste comme 

celui qu’elle exerce. Nous avons également demandé aux directions d’école d’identifier 

certains des facteurs de démotivation dans leur rôle. Nous allons mettre en relief ces 

facteurs dans les sections suivantes. 

 Facteurs de motivation  

La transition d’un rôle d’enseignement à un rôle d’administration d’école est un 

parcours complexe et ponctué de changements sociaux et émotifs qui entraîne des 

répercussions considérables sur les directions d’école nouvellement nommées dans un 

poste (Armstrong, 2009). Outre les six facteurs identifiés dans la section précédente ayant 

menés au changement de parcours professionnel, il est parfois difficile d’exprimer 

pourquoi une personne qui œuvre dans l’enseignement choisirait de quitter le monde 

syndical et toute la protection d’emploi qui l’accompagne afin d’accéder à un poste en 

direction d’école ou direction adjointe qui n’est pas syndiqué et semble offrir peu de 

garantie d’emploi. 

Certains participants dans notre recherche ont exprimé que leurs motifs pour 

passer à un rôle de direction d’école étaient volontaires. Ceux-là étaient conscients de 

leurs compétences en leadership et sont passés à l’action pour contribuer et faire une 

différence dans le système d’éducation. Déjà en tant qu’enseignants, ils exerçaient une 

influence sur leurs élèves et leurs entourages. Ils avaient la volonté d’apporter des 

changements dans la vie des élèves et des enseignants en mettant à profit leur leadership 

au-delà de la salle de classe.  Plusieurs facteurs de motivation importants, étroitement en 

lien avec leur conception du leadership, ont été mis de l’avant par les directions, pour 

expliquer leur choix :  

• exercer le leadership pédagogique en vue de contribuer à la réussite et à 
l’épanouissement des élèves ainsi que faire une différence dans le 
cheminement de la vie professionnelle du personnel; 

• exercer le leadership culturel et assurer la vitalité des communautés 
francophones minoritaires;  

• relever des défis professionnels et personnels. 
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Un des premiers facteurs identifiés par les directions d’école ayant motivé le 

passage du rôle d’enseignant à un rôle de direction a été le désir d’exercer le leadership 

pédagogique au-delà de leurs salles de classe.  

Exercer le leadership pédagogique 

Le leadership pédagogique consiste à faire en sorte que tous les élèves aient 

régulièrement accès à un enseignement de grande qualité et fassent l’apprentissage 

nécessaire pour atteindre les résultats d’apprentissage visés par les programmes 

d’études provinciaux. Pour toutes les directions d’école ayant participé à notre recherche, 

l’exercice du leadership pédagogique et leur influence sur la vie et la réussite scolaire des 

élèves a constitué le facteur déterminant pour aspirer à un poste de direction d’école.  

Les participants dans notre recherche ont tous déclaré se soucier de la réussite, 

du suivi, de l’épanouissement et du bien-être des élèves. Tous parlent de leur satisfaction 

personnelle intimement liée aux composantes concernant la réussite autant académique 

que sociale et affective des élèves. Ainsi, D4 déclare : 

D4 : Je voulais faire une différence dans la vie des élèves et des 
enseignants. Je voulais mettre à profit mon expérience et expertise en 
enseignement dans un rôle de leadership.  

Dans le même ordre d’idées, D2 avance: 

D2 : Ma vision est participative je partage le pouvoir je suis catalyseur 
surtout au sein d’une école. Je voudrais faire une différence dans la vie 
d’une école auprès des élèves et de la communauté. Je suis dévouée à 
l’éducation et au rôle d’un leader pédagogique. 

D4 et D2 expriment leur passion pour la profession de direction d’école grâce à 

l’influence positive qu’elles désiraient exercer sur la vie et l’éducation des élèves. Les 

deux reconnaissent que leur dévouement et leur expertise en enseignement et en gestion 

sont essentiels pour le rôle qu’elles ont décidé d’exercer comme direction d’école. Le 

travail d’un enseignant est digne d’admiration parce qu’il constitue une source d’influence 

sur l’avenir des élèves. En direction d’école, le travail en enseignement continue parce 

que la direction est un membre d’équipe pédagogique à part entière et continue à 

s’engager avec les enseignants pour offrir une éducation de qualité aux élèves. Lovell 

(2009) qui a mené une étude avec 387 directions de l’école dans l’État américain de la 

Géorgie confirme le sentiment d’efficacité chez les directions d’école quand elles 
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s’engagent dans le leadership pédagogique. Les résultats de son étude qui visait le 

sentiment d’efficacité des directions d’école ont montré que ces dernières ressentaient le 

sentiment d’efficacité à l’égard de leur rendement grâce à l’exercice de leadership 

pédagogique. À cet égard, D5 entérine les commentaires des directions d’école 

précédentes :  

D5 : En tant qu’enseignant, je voulais toujours faire un changement 
dans le milieu que je travaillais. Je me suis dit qu’en tant que 
direction, je pourrais continuer à exercer cette influence que j’exerçais 
comme enseignant à un autre niveau, avec une plus grande vision 
globale. Je voulais répondre aux besoins des élèves et du personnel 
enseignant parce que ceci est une qualité d’une direction d’école. Oui, 
c’est important de soutenir le personnel parce que le succès des élèves 
dépend de la qualité de l’enseignement. 

La vision de D5 se rapproche de la notion de « empowerment » qui interpelle 

l’habileté de la direction d’école d’influencer l’agir du personnel le rendant ainsi plus motivé 

à s’engager dans l’accomplissement de la mission de l’école. Selon Owen (1998), 

« l’empowerment » permet à l’enseignant de participer activement, ouvertement et sans 

crainte à la vision et à la culture de son école. 

D6 renforce la pratique essentielle du leadership comme un facteur de motivation chez 

elle pour se diriger vers un poste de direction : 

D6 : Je me rends compte maintenant que c’est tellement satisfaisant 
pour moi d’influencer positivement la vie des élèves, des familles. Les 
journées sont sans doute longues mais très productives parce que je 
fais une différence dans la vie des enfants. C’est ce qui m’a attiré dès 
le début pour me tourner vers cette profession. La direction doit 
prendre de bonnes décisions pédagogiques pour s’assurer que tous les 
élèves puissent connaître la réussite.  

Barber et Mourshed (2007) ont repéré des systèmes scolaires performants à 

travers l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCED) et ils 

ont recensé que ces systèmes scolaires formaient des leaders pédagogiques efficaces 

en engageant les enseignants qualifiés à devenir des directions, développaient des 

compétences de leadership pédagogique chez leur personnel et dirigeaient les directions 

à dépenser leur temps et leurs efforts dans le leadership pédagogique. 

Comme en font foi les témoignages de D5 et D6, des leaders pédagogiques se 

concentrent sur l’amélioration de l’enseignement et des résultats de l’ensemble des 

élèves. Ils reconnaissent que les tâches sont multiples et les journées sont longues, 
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cependant la ferveur de mettre en oeuvre des changements positifs et d’assurer leur 

pérennité les engage vers un rôle de direction d’école.  

Pareillement, la raison pour la transition de D8 à un poste de direciton d’école se 

rapproche de celle de ses collègues. Elle était enseignante en charge dans une petite 

école sans direction et et sa volonté d’assurer la résussite scolaire des élèves et l’appui 

aux enseignants l’ont amenée à exercer un rôle de leadership:  

D8 : Ma motivation pour un poste de direction s’est toujours enracinée 
dans mon amour pour les élèves et leur réussite. Je me suis dit si je 
pouvais supporter les enseignants et créer un environnement propice à 
la réussite des élèves. 

D8 ajoute: 

D8: La tâche d’une direction d’école est complexe. Elle est lourde, 
l’administration, la gestion du personnel, les rapports avec la 
communauté, il y a beaucoup à faire. Ce qui m’a permis en tant que 
direction d’être satisfaite malgré cette montagne de responsabilités, 
c’est de croire à la réussite et au potentiel de chaque élève. Chaque 
élève doit avoir droit à développer son plein potentiel. 

Ce sentiment de satisfaction fait écho à l’un des processus d’efficacité évoqués 

par Bandura (2007), soit l’état émotionnel dans lequel la direction exécute une tâche. 

Dans l’extrait discuté, on pourrait ainsi avancer que c’est moins l’efficacité réelle quant à 

la mesure de la réussite scolaire des élèves qui importe que le sentiment qu’à la direction 

qu’elle y contribue.  

D8 enchaîne pour élaborer davantage la satisfaction personnelle et 

professionnelle qui trouve sa raison dans l’accomplissement des tâches pédagogiques:  

D8 : Ma satisfaction personnelle et professionnelle vient du fait que je 
travaille beaucoup avec toutes sortes d’élèves, avec les décrocheurs. 
Moi-même quand j’étais à l’école, j’étais pas une élève qui était très 
brillante, j’étais dans la moyenne. On me disait que je n’étais pas 
assez intelligente.... Mais si j’avais écouté tout ça, je ne sais pas si je 
serais ici aujourd’hui. Je me dis il faut donner la chance à ces jeunes. 
Je tire beaucoup de satisfaction de mon travail, de mes 
accomplissements quand je fais du leadership pédagogique. Je sais par 
contre que les tâches administratives prennent beaucoup de mon 
temps et il faut absolument les faire mais moi ma satisfaction, ma 
grosse satisfaction vient des tâches pédagogiques. 

Pour D3, alors qu’elle était enseignante, l’admiration pour les styles de leadership 

de ses directions d’école favorisant la réussite des élèves a constitué le facteur qui l’a 
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orientée vers un poste de direction d’école. Elle aspirait à exercer le même impact positif 

sur son entourage.  

D3 : En tant que direction, je voulais jouir de l’autorité investie en moi 
et jouer un rôle important dans l’élaboration et la mise en oeuvre de 
projets pour assurer que chaque élève réussisse dans son potentiel. Je 
voulais aussi influencer positivement ma communauté et mon 
environnement à l’école.  

D3 et D8 expriment que les directions identifient leur intention de faire une 

différence, à bâtir une équipe professionnelle et engagée, et la nature multidimensionnelle 

de leur rôle comme étant parmi les raisons à choisir une carrière en direction d’école. Une 

étude menée par d’Aron, Neidhart & Carlin, (2002) a d’ailleurs confirmé que les directions 

d’école tiraient une satisfaction personnelle des défis que leur rôle leur présentait. Leur 

rôle comme un agent de changement constituait un des facteurs de motivation pour 

occuper un rôle de direction.  

Pour sa part, D7 explicite sa motivation pour devenir une direction d’école en ces 

termes :  

D7 : Je me suis lancée en direction parce que je voulais m’assurer de 
soutenir tous les intervenants dans leur travail pour aider l’enfant à 
s’améliorer en pédagogie et qu’il apprenne quelque chose. Je voulais 
jouer ce rôle de supervision aux services de l’apprentissage et le rôle 
du leader pédagogique. J’ai passé six ans dans cette école et je vis 
aussi dans cette communauté. En six ans on a eu trois directions 
différentes, ce qui était très déstabilisant au niveau d’administration et 
pour le personnel et je me suis dit que l’école avait besoin de plus que 
ça et puis mentalement j’étais prête à prendre un nouveau défi. 

D7 mentionne de même sa motivation pour la pratique de la supervison au service 

de l’apprentissage qui privilégie le soutien et l’appui au personnel enseignant pour la mise 

en œuvre d’approches pédagogiques prometteuses. Nous remarquons selon les 

commentaires de D7 que sa motivation pour devenir direction d’école était liée à l’exercice 

de l’éthique de la sollicitude qui priorise une vision morale et humaine de l’administrateur 

scolaire par opposition à une vision mécanique.  

 Les motivations de D7 se concertent avec celles que Wallace (2002) a trouvées 

dans une étude réalisée auprès des directions d’école en Ontario et en Colombie-

Britannique quant à leurs motivations et aux raisons évoquées pour devenir une direction 

d’école. Tous les participants à l’étude de Wallace, comme les participants à notre étude, 
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ont cité leur capacité de formuler une vision et des objectifs, de solutionner des différends 

liés aux valeurs, et de faire une différence dans la vie des élèves, des enseignants et des 

parents comme les facteurs de motivation première. Les participants dans notre étude ont 

dit être plus satisfaits de leur rôle de leader pédagogique que de leur rôle de gestionnaire 

scolaire. Ils ont formulé les motivations suivantes pour occuper un poste de direction : 

contribuer à l’épanouissement et à la réussite des élèves, faire une différence dans la vie 

des autres, influencer l’apprentissage chez les élèves et agir comme un agent de 

changement, collaborer avec les parents et la communauté, contribuer aux initiatives du 

système et du conseil scolaire et être poussé à relever les défis personnels.  En d’autres 

mots, la motivation des participants à notre étude est liée à la vision de leur rôle comme 

« catalyseur de changement » plutôt que celui d’administrateur scolaire; rôle qui apparaît 

plus traditionnel.  

Dans une étude commanditée par l’Institut de leadership en éducation de l’Ontario 

(ILE) en 2008, des raisons motivantes identiques à celles préalablement identifiées dans 

les propos des participants à notre étude ont été dégagées. En effet, l’étude rapporte ainsi 

que « les directrices et les directeurs ont cité leur habileté à faire la différence et à bâtir 

des équipes professionnelles engagées, de même que la nature à multiples facettes de 

leur rôle comme autant de raisons de devenir des administrateurs» (Planification de la 

relève pour les écoles et les conseils scolaires de l’Ontario, 2008, p. 8).  

Par ailleurs, Statistique Canada a mené une enquête en 2004-2005 auprès des 

directeurs d’école primaires et secondaires au Canada afin d’examiner leurs perceptions 

quant à la correspondance entre le niveau actuel et le niveau idéal de responsabilité qu'ils 

assument pour diverses tâches, quant à leur niveau de satisfaction face à divers aspects 

de leur travail, et enfin, quant à l’impact qu’ont les problèmes qui surviennent à l'école sur 

la bonne marche de leur établissement. Les résultats de cette enquête ont indiqué que : 

Les directeurs d'école ont une vaste gamme de responsabilités et de 
tâches. Ils assurent un leadership pédagogique auprès du personnel 
enseignant, ils sont les administrateurs en chef de l'école, ils sont 
responsables de la discipline des élèves, et ils sont en bout de ligne 
responsables de la nature des relations de l'école avec les parents et le 
reste de la collectivité. Parallèlement, s'acquitter de ces responsabilités a 
des répercussions sur la charge de travail et l'équilibre travail-famille. 
Même s'ils ont exprimé de la satisfaction face à de nombreux aspects de 
leur travail, seulement une minorité des directeurs d'école étaient 
satisfaits de l'incidence de leurs tâches et responsabilités sur leur vie 
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familiale, et un peu moins de la moitié étaient satisfaits de leur charge de 
travail. 

(http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2006002/9249-fra.htm#c) 
Les résultats de cette enquête se récapitulent ainsi dans le tableau suivant: 

 
Figure 4. Pourcentage des directeurs rapportant etre satisfait/entierement 

satisfait avec differents aspects de leur emploi, Canada et regions, 
2004-2005 

 
Les témoignages des participants de notre étude rejoignent les résultats des 

recherches citées qui montrent que les directions d’école sont amenées à faire leur choix 

de carrière pour devenir des directions d’école en se basant plutôt sur les facteurs de 

motivation intrinsèque.  



73 

Le deuxième facteur de motivation identifié par les participants dans leur choix de 

carrière en direction d’école francophone en milieu minoritaire a été la possibilité pour 

elles d’exercer le leadership culturel que nous examinerons ensemble dans la section 

suivante. 

Exercer le leadership culturel  

L’école francophone dans un milieu minoritaire est investie d’un double mandat : 

la réussite scolaire et la valorisation de la langue française et le développement identitaire 

de tous les élèves dans leur milieu. La construction identitaire des élèves dans toutes les 

sphères des actions de l’école renforce la vitalité des communautés francophones. La 

compréhension des directions d’école des problématiques et de leur rôle dans un milieu 

minoritaire stimule leur esprit positif et les disposent à passer à l’action. Cette volonté et 

ce désir intrinsèque de vouloir conserver et promouvoir l’héritage et les cultures 

francophones à travers l’école sont des points qui sont ressortis des réflexions recueillies 

auprès des directions d’école faisant partie de notre recherche. Tous les participants 

identifient en effet la promotion de la langue française et des cultures francophones dans 

un milieu minoritaire comme un des facteurs de motivation pour occuper un poste de 

direction. À cet effet, D10 nous dit : 

D10 : Moi, j’aurais pu commencer ma carrière et la continuer dans une 
école d’immersion surtout qu’à l’ouest on a besoin d’enseignants et de 
directions francophones dans les écoles d’immersion. Mais, au fond de 
moi, je dois me battre pour la cause francophone et surtout en dehors 
du Québec, je me sens responsable de transmettre ma culture et mes 
connaissances à des générations futures. La pédagogie culturelle que 
nous encourageons dans notre conseil scolaire est un facteur 
important pour moi. Voilà, c’est pourquoi j’ai choisi le conseil 
francophone malgré tous les défis professionnels et personnels que j’ai 
rencontrés.  

Il est évident que D10 a fait son choix pour œuvrer dans un conseil scolaire de 

langue française en milieu minoritaire pour promouvoir et transmettre son héritage culturel 

même si ce choix a entraîné pour elle des défis personnels et professionnels. Si les 

leaders oeuvrant dans des contextes linguistiques et culturels majoritaires ont la 

responsabilité avant tout de développer l’acquisition de connaissances, d’habiletés et 

d’attitudes, ceux oeuvrant dans les écoles francophones en situation linguistique 

minoritaire ont, non seulement le mandat d’éduquer et d’instruire les élèves mais aussi de 

les accompagner dans leur construction identitaire (Lapointe, 2002). Dans les systèmes 
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d’éducation francophone, cette démarche d’accompagnement et de prise en charge chez 

les élèves est appelée la pédagogie culturelle. Elle favorise le sentiment d’appartenance 

des élèves à la langue et la culture française et les engageant à contribuer à la vitalité de 

leur communauté francophone aux niveaux local, national et mondial. Nous entendons 

par la construction identitaire « un processus hautement dynamique au cours duquel la 

personne se définit et se reconnaît par sa façon de réfléchir, d’agir et de vouloir dans les 

contextes sociaux et l’environnement naturel où elle évolue » (Association candienne 

d’éducation de langue française, ACELF, 2013, p. 12).  

D3 et D6 expriment la même passion pour le développement de la pédagogie 

culturelle :  

D3 : Tant que nous vivons dans un milieu majoritaire, nous ne nous 
rendons pas compte de l’importance de sauvegarder notre langue et 
notre culture. Une fois qu’on se trouve dans un milieu minoritaire, on 
devient le promoteur de cette culture et langue. C’est qui m’est arrivé. 
En tant qu’enseignante et ensuite direction, ma motivation personnelle 
et bien entendu professionnelle et même mon obligation morale, 
considérant le mandat du conseil scolaire, consistait à promouvoir la 
culture et la langue française et les garder vivantes.  

D6: Ma priorité c’est l’éducation et les enfants dans une école 
francophone et faire bâtir une nouvelle école pour la communauté. 

D3 et D6 relatent dans leurs propos respectifs que la direction d’école a un rôle 

d’agent de promotion de la langue française et des cultures francophones au sein des 

établissements qu’elles dirigent dans un milieu majoritairement anglophone. Les constats 

de D3 et D6 rejoignent Landry et Allard (1999) qui avancent que l’école francophone en 

milieu minoritaire joue le rôle des balanciers compensateurs au milieu trop anglophone.  

L’intention des balanciers compensateurs par le biais des activités consiste à susciter 

chez l’élève une prise de conscience de son espace francophone ainsi qu’à le sensibiliser 

à son rôle et à son impact dans l’élargissement de cet espace. De même, compensateur 

permet à l'élève de réfléchir sur les diverses sphères de son quotidien afin de déterminer 

l'espace qu'il accorde au français à tous les jours. Le rôle important de l’école dans ce 

processus s’explique par la fragilité grandissante de la vitalité du fait francophone en 

situation minoritaire au Canada (Landry, 2012). L’école remédie à l’assimilation 

linguistique et culturelle et favorise le développement de la communauté en cultivant chez 

l’élève la fierté et la maîtrise de la langue et de la culture (Adams, 2002). De même, 

Grosjean (2015) évoque le « principe de complémentarité » et il explique que les bilingues 
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apprennent et utilisent leurs langues dans des situations différentes, avec des personnes 

variées, et pour des objectifs distincts. Les différentes facettes de la vie requièrent 

différentes langues et différentes identités.   

Nous retenons aussi les commentaires de D5, D8 et D9 sur leur motivation et leur 

sens de responsabilité morale envers la promotion de leur langue et culture. Chez D5, 

l’engagement pour la langue et les cultures francophones s’exprime dans la volonté de 

mettre en avant l’héritage francophone des élèves : 

D5 : Définitivement mon enthousiasme se trouve dans le fait que je 
peux promouvoir la culture francophone. Comme je t’ai dit, on a une 
école minoritaire francophone, on a des défis de la langue et de la 
compréhension que les écoles anglophones n’ont pas. C’est certain que 
quand on prend des décisions pédagogiques, on doit tenir compte de 
notre clientèle. 

D5 souligne, tel que ses collègues précédents, l’importance des balanciers 

compensateurs à neutraliser l’influence soustractive de la langue dominante sur la langue 

minoritaire par « une modification de l’environnement social qui encadre les activités des 

membres de la communauté » (Bernard 1997, p. 512). Ce faisant, l’environnement social 

et démographique entourant les membres d’une communauté ethnolinguistique s’avère 

un déterminant crucial du bilinguisme additif à developer chez les élèves. 

Quant au contact entre les langues, et notamment avec la langue majoritaire, D6 

exprime que le mandat de l’école francophone ne consiste pas à faire disparaître cette 

dernière ni entraîner des tensions à ce niveau; il s’agit plutôt d’aider les élèves à construite 

et développer une identité linguistique et culturelle qui tient compte de l’héritage 

francophone : 

D6 : Notre objectif n’est pas d’enlever à la langue anglaise ni aux 
anglophones mais tout simplement nous affirmer et comprendre nos 
racines et notre culture. Voici une des missions importantes de nos 
écoles francophones dans un milieu minoritaire. 

D6 aborde l’idée de pluculturalisme au sens de Zarate et al. (2008) ou encore de 

Grosjean (2015) qui avance que nous vivons avec plusieurs langues et entre plusieurs 

cultures. D6 soutient pour sa part, tout comme Gérin-Lajoie (2003), le rôle important que 

joue l’école francophone dans la construction identitaire. Certains participants de notre 

étude, tout comme D6, affirment en effet que la direction d’école est responsable de faire 

la promotion de la langue française et des cultures francophones auprès des parents. Cet 
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aspect de la fonction qui favorise la collaboration avec les parents est aussi ce qui a attiré 

les participants au poste de direction. Les prochains extraits illustrent ce point: 

D2 : Ma responsabilité consiste à répondre aux besoins des parents qui 
sont nos clients. Ces parents choisissent notre école francophone 
parce qu’ils veulent que leur héritage se transfère à leurs enfants. Moi, 
je me sens redevable d’abord en tant que francophone et après en 
tant que direction d’honorer cet aspect de ma responsabilité. En 
quelques sortes, je suis fière de travailler dans un conseil francophone 
pour promouvoir la culture et la langue. 

Cette participante évoque la question de la redevabilité et de l’obligation morale des 

écoles francophones en milieu minoritaire envers les parents de transmettre l’héritage 

culturel et la langue française aux élèves.  

 D8 fait, de son côté, allusion à l’importance du partenariat avec les organismes 

francophones pour la vitalité des communautés en milieu minoritaire :  

D8 : Servir la culture francophone est très importante pour moi, 
favoriser les activités dans la communauté en partenariat des 
organismes francophones, par exemple des festivals, des activités 
artistiques et culturelles pour nos élèves et la communauté. Dans les 
milieux petits comme le nôtre, l’école devient en quelque sorte une 
base et un centre culturel pour la communauté. L’école dépasse son 
mandat et devient la gardienne et le promoteur de notre langue et 
culture. 

L’importance de l’animation culturelle et le rôle des partenaires culturels 

francophones sont évoqués dans les commentaires de D8 qui gère une école en milieu 

rural. Pour elle, l’école joue le rôle de gardien des cultures et de la langue ainsi que de la 

vitalité des communautés en contexte minoritaire. À titre d’exemple, dans un grand 

nombre d’écoles francophones en milieu minoritaire, des locaux sans frais sont mis à la 

disposition des services de petites enfances parce que la francisation des jeunes 

francophones constitue une priorité. De plus, les organismes et les membres des 

communautés francophones comme des aînés se servent des locaux des écoles, tels que 

salle de classe, bibliothèque, jardin communautaire. L’objectif est de transformer les 

écoles francophones en milieu minoritaire en écoles communautaires qui contribuent à la 

vitalité des communautés francophones. Les écoles en milieu minoritaire deviennent dès 

lors des lieux physiques et symboliques de la présence francophone dans les 

communautés et sont le lieu de ralliement des membres des communautés francophones. 
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D6 fait allusion à l’exogamie qui est une des réalités des milieux minoritaires et 

qu’en Colombie-Britannique elle est particulièrement élevée. Nous appelons l’exogamie 

quand dans un couple seulement un parent est francophone:   

D6 : Il y a un parent sur deux dans mon école qui ne parle pas 
français. Il faut leur montrer l’importance de la langue française. 
Comment faire ça ? Il faut soutenir et outiller les parents pour pouvoir 
aider leurs enfants. Il faut inclure les parents dans les activités de 
l’école, peu importe s’ils sont francophones ou anglophones.  

La vitalité d'un groupe linguistique est fortement liée à l'utilisation de sa langue 

dans différents milieux ou contextes de vie : au foyer, avec les amis, dans le milieu de 

travail, etc. (Landry, 2003). Pour les francophones en situation minoritaire qui vivent en 

couple endogame, la langue parlée à la maison est intimement liée à la langue maternelle 

du conjoint. Les parents francophones s'en remettent à l'école pour assurer le bilinguisme 

de leurs enfants sans tenir compte des facteurs d'assimilation linguistique dans la 

communauté. Landry (2003) propose l’hypothèse selon laquelle les parents francophones 

dans une union exogame font preuve d’une certaine « naïveté sociale » (p. 6). D6 propose 

d’accueillir et d’engager les parents anglophones ou non francophones dans l’école et les 

activités. La pédagogie culturelle offre des outils aux parents francophones ou 

anglophones pour accompagner leurs enfants dans leur construction identitaire. Nous 

constatons que les directions d’école en situation minoritaire se dotent du mandat 

d’accompagner et d’appuyer les parents dans ce processus.  

D8 reconnaît le statut minoritaire en tant que francophone dans une province à 

l’extérieur du Québec :  

D8 : Pour nous qui venons d’ailleurs et vivons dans un milieu 
majoritairement anglophone, c’est à dire que nous sommes des 
minorités. Si nous les enseignants ne travaillons pas dans une école 
francophone, notre culture et notre langue disparaîtront. Pour moi, il 
était super important de travailler dans un milieu francophone parce 
que je suis fière de qui je suis et je pourrais aussi aider d’autres à 
développer cette fierté chez eux. 

D8 avance que l’école francophone dans un milieu minoritaire contribue à la vitalité 

linguistique et culturelle francophones (Landry et Allard, 2000). Toujours selon Landry et 

Allard (2000), « les parents sont de moins en moins des principaux agents de transmission 

du capital social et culturel aux enfants. De même, l’Église est de moins en moins un 

agent dominant de socialisation culturelle et linguistique. Force est de reconnaître que 
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c’est l’école et les médias qui sont devenus les principaux agents socialisants des 

enfants. » (p. 416). En plus d’être un agent important de socialisation, l’école francophone 

est une institution légale créée pour protéger et desservir la langue et la culture minoritaire. 

Face à l’éclatement géographique de la communauté francophone en situation 

minoritiaire et à la diversité socioculturelle grandissante de sa population, les 

communautés francophones fondent leurs espoirs sur l’école pour assurer le dynamisme 

de leurs communautés. Dans certaines régions rurales, l’école francophone compte 

comme la seule institution francophone qui se charge en quelque sorte de la 

responsabilité d’assurer la pérennité de la francophonie. 

Les directions des écoles francophones en milieu minoritaire doivent ainsi 

posséder une connaissance de ces enjeux et une compréhension approfondie de la 

pédagogie culturelle pour pouvoir les prendre en compte et y faire face. Étant responsable 

de gérer des écoles en situation linguistiquement et culturellement minoritaire, ces 

directions d’école doivent en plus des tâches de leurs confrères anglophones comprendre 

le mandat de l’école de langue française en milieu minoritaire. Elles doivent comprendre 

le contexte législatif qui leur confère un double mandat et saisir l’importance de l’article 23 

de la Charte canadienne des droits et libertés. Ainsi, les directions d’école de langue 

française doivent comprendre que le rôle de l’école est d’offrir aux ayant-droits une 

éducation de qualité équivalente à celle dont dispose la majorité. Conscientes que le rôle 

de l’école de langue française est au cœur de la communauté francophone, et dans 

certaines communautés la seule institution francophone, et qu’elle assure le maintien et 

la transmission de la langue et des cultures francophones, les directions d’école doivent 

connaître les multiples composantes de cette culture. Elles doivent saisir les enjeux 

linguistiques et culturels et les défis auxquels la communauté francophone est confrontée. 

À cette connaissance et à cette compréhension des concepts reliés au mandat de l’école 

de langue française s’ajoute les compétences que recouvre ce que Lapointe (2004) 

appelle le leadership de compétences. Le leadership de compétences fait appel à une 

compétence et une compréhension de la problématique quant à la protection de la langue 

et de la culture minoritaire et à la place du rôle de celle-ci dans le patrimoine mondial, la 

maîtrise de la langue et une bonne connaissance de la culture minoritaire. 

Après avoir longuement évoqué leur engagement pour la transmission des valeurs 

francophones, les participants ont identifié la possibilité de relever les défis professionnels 

comme étant le troisième facteur de motivation pour choisir un poste de direction d’école. 
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Relever des défis professionnels et personnels 

Pour la majorité des participants, le niveau de soutien et la complexité de leurs 

tâches et responsabilités présente un véritable défi. En effet, le désir de relever des défis 

professionnels dans son choix de carrière est explicite dans les commentaires du 

participant D1 : 

D1 : Quand j’enseignais, je voulais toujours relever les défis et faire plus. 
C’est comme ça que je trouvais une satisfaction et je donnais un sens à 
ce que je faisais. Je pense que ce qui m’a attiré à devenir une direction 
c’est justement les défis que  je cherchais toujours. 

Par ailleurs, toutes les directions d’école ont mentionné que malgré le niveau 

insuffisant de soutien et de formation, leurs qualités personnelles et l’exercice de leur 

leadership dans des situations authentiques journalières leur ont permis de devenir des 

directions débrouillardes et efficaces.  

Les résultats de notre recherche montrent que les directions cherchent à 

imprégner leurs valeurs personnelles et uniques dans leur rôle et leurs fonctions. Elles se 

distinguent ainsi par leurs caractéristiques particulières. Grâce à leurs caractéristiques 

personnelles, leur amour pour l’éducation francophone ainsi que leurs propres initiatives, 

les participants ont confronté les difficultés de leurs fonctions et les ont surmontées avec 

succès. Le chemin n’a pas été toujours sans heurts; certaines directions d’école ont dû 

apprendre à devenir efficaces en faisant des erreurs. À la question de savoir si le poste 

qu’elles occupent a répondu à leurs attentes, la majorité des directions d’école interrogées 

ont affirmé que les fonctions et les responsabilités inhérentes au poste leur avaient permis 

de développer leur leadership. Les extraits des réponses suivants en témoignent :  

D9 : Je suis devenu directeur et j’ai fait beaucoup de gaffes (rire). La 
plus grosse gaffe c’était que je prenais tout autour de moi de façon 
personnelle, alors je dis aux nouvelles directions qu’il n’y a pas une 
seule fois dans la journée où quelqu’un te dit que tu fais bien ta job 
mais 100 fois quelqu’un qui te dit que tu ne fais pas bien ta job.   
Quand ça arrive il faut se détacher émotionnellement c’est la seule 
façon de survivre. Ne prends rien de façon personnelle. Bref, j’ai 
accumulé des compétences et j’ai appris beaucoup en faisant des 
erreurs. Je ne le regrette pas, ça fait partie de l’apprentissage et de 
grandir. 

 D10 : Je savais que c’était un poste difficile et exigeant mais je 
pensais que les petites nuances qui se présentent qu’il faut savoir 
cerner, ça m’a beaucoup beaucoup appris et je regarde maintenant ce 
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que j’ai appris et si on se mettait sur le marché de travail au privé on 
comprendrait à quel point on a une longue liste de compétences. Je 
crois que souvent on sous-estime tout ce qu’on fait…ça n’a pas 
répondu à mes attentes dans le sens que je ne savais pas que ce 
serait aussi exigeant que ça. 

D8 : Oui. Pour mon premier poste en direction c’est le plus beau poste 
qui m’a permis de grandes réussites et de bons défis, j’ai beaucoup 
appris. Une communauté de familles avec des belles valeurs.  

D9, D10 et D8 font allusion à l’expérience professionnelle qui s’acquiert sur le tas 

en faisant des erreurs et en confrontant des défis; ce qui est bien le contraire de l’idéal 

d’efficacité associé fréquemment au rôle de leaderhsip scolaire. Ces participants 

admettent que ce processus d’acquisition de l’expérience s’est avéré par moment difficile 

émotionnellement et professionnellement. Cependant, ils ont ressentil un sentiment 

d’efficaité même pendant les moments difficiles. Ils rejoignent l’idée de Bandura (2007) 

que l’éfficacité dépend entre autres de la maîtrise de la dimension émotionnelle.  

Les recherches (Hopkins, 2007; Pont, Nusche et Hopkins, 2008; Pont, Nusche et 

Moorman, 2008) nous amènent à considérer qu’une des raisons principales qui amènent 

les enseignants à postuler à un poste de direction d’école est la possibilité de réalisation 

de leur vision de ce que devrait être le lieu d’apprentissage qu’est l’école. Or, leur capacité 

à exercer ce leadership transformatif est limité par la double tâche de direction et 

d’enseignant à laquelle les directions d’école sont contraintes : 

D6: Au point de vue leadership, définitivement, je suis en charge d’une 
école homogène. J’aime et je n’ai pas peur de prendre des décisions, 
je réfléchis. Ce que je n’aime pas c’est que j’enseigne encore dans la 
salle de classe deux jours et demi par semaine parce que ça 
m’empêche d’exercer mon vrai potentiel en leadership. Il y a plein de 
choses que je suis capable de faire faire mais que je ne pourrais pas 
faire. C’est la partie frustrante. 

D6 met en avant ses forces en prise de décision et en gestion de son école. Par 

ailleurs, elle fait remarquer qu’elle divise à part égale ses tâches entre l’enseignement et 

l’administration, doit enseigner en plus d’assumer ses fonctions de direction d’école. Ces 

circonstances l’empêchent de développer son potentiel en leadership au rhythme qu’elle 

souhaite. Cette situation se résume en une perte de compétences puisqu’elle ne lui 

permet pas de mettre à profit à part entière ses compétences de direction. Dans une étude 

menée par Leithwood et Azah en 2014 au palier élémentaire en Ontario, et qui portait sur 

la charge de travail, les chercheurs ont noté, comme le souligne D6, que les directions 
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d’école divisent leurs tâches entre l’enseignement et l’administration. La plupart des 

directions d’école de notre étude sont en effet encore dans les salles de classe, occupant 

à la fois le rôle d’enseignant et celui de direction d’école. Pour D6, cette double fonction 

vient entraver son rôle de direction d’école. Car, en plus de l’enseignement, D6 doit établir 

des liens avec la communauté école, nouer des partenariats dans la communauté et 

participer à différents évènements. Ces obligations demandent beaucoup de temps. Et 

pour D6, le temps passé en classe vient empiéter sur ce qu’elle est « capable de faire 

faire mais qu’[elle ne pourra] pas faire ».  D’autres commentaires de D6 témoignent de la 

manière dont le partage du temps en direction et en enseignement occasionne des défis: 

D6 : Quand je suis arrivée ici la première année, je travaillais à 0,7 en 
administration, et je faisais la francisation. La 2e année, le pointage a 
changé pour refléter 0,5 en administration. Le 0,2 avait été ajouté 
temporairement pour gérer le déménagement récent de l’école. J’ai dit 
à des collègues à la fin de l’année que j’avais beaucoup de difficultés à 
continuer l’administration et l’enseignement pendant des années.  
Parfois, j’ai l’impression à ne rendre justice à aucun des deux rôles. On 
n’arrive pas toujours à réserver du temps pour acquérir les 
compétences et connaissances nécessaires en administrations parce 
qu’on doit consacrer du temps à l’enseignement. Mes responsabilités 
n’ont pas diminué, elles ont augmenté, et je pense que ça va continuer 
à augmenter, ça va continuer (pause) je dois tout faire à l’école, ouvrir 
l’école, faire le tour de l’école pour ramasser les vitres cassées, 
m’occuper de l’autobus, alors, on n’a pas toujours le temps d’être 
minutieux et faire tous les projets. Autre chose, ce sont le problème 
avec les autobus, j’en suis responsable, mais vu que j’enseigne dans la 
classe de maternelle je ne peux pas surveiller les autobus, alors je me 
mets dans une situation dangereuse où il y a un manque de 
surveillance. Alors, j’en ai parlé au CSF pour dire que si quelque chose 
arrive, je ne suis pas responsable, mais c’est le CSF, alors, ils ont 
ajouté quelques minutes de plus à la surveillance. Il y a donc les 
choses comme ça qui s’améliorent mais il faut se battre pour les avoir. 

St-Germain a mené une étude en 2005 auprès de 189 directions d’école au 

Canada en milieu minoritaire dans les trois territoires suivants : Atlantique, Ontario et 

Ouest. Un des objectifs de cette étude consistait à recueillir des données sur les pratiques 

et les représentions des directions d’école quant au temps consacré à leurs activités. St-

Germain a noté suite aux résultats de son étude que « les principales activités pour 

lesquelles les directions des trois régions consacrent beaucoup de temps et qu’elles 

souhaiteraient en consacrer moins sont : rédiger des rapports et des formalités 

administratives, répondre à des exigences administratives du Ministère et du Conseil 

scolaire ; préparer l’horaire de l’école ; résoudre des problèmes et des conflits entre 

élèves ; régler des cas de comportements ou de discipline. Les principales activités pour 
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lesquelles les directions, dans les trois régions souhaiteraient consacrer plus de temps 

sont : encourager et motiver le personnel enseignant ; conseiller et aider le personnel 

enseignant ; choisir et diffuser des textes intéressants pour le développement 

professionnel ; lire les livres ou des revues professionnelles ; rencontrer des collègues et 

discuter de ses pratiques avec eux ; participer à des formations pour les directions. » (p. 

246 dans Rocque, 2011). 

Les propos de D2 et D4 semblent aller dans le sens des résultats de la recherche 

de St-Germain : 

D2 : Ça c’est une bonne question. À différents aspects, je dirais oui 
par rapport à d’autres aspects je dirais non dans le sens où ce qui est 
fatiguant, drainant c’est tous les petits problèmes que l’administrateur 
doit régler le jour au jour.  [Ça] prend beaucoup de temps, ça te laisse 
très peu de temps pour travailler ou réfléchir aux questions 
essentielles par rapport à ta mission par rapport à ton projet éducatif.  

D4 : On m’avait bien expliqué les défis et j’ai trouvé qu’ils étaient 
réels. Pour les attentes c’est moi qui les ai faites, l’attente d’arrêter 
l’hémorragie dans un milieu anglais, après redonner confiance aux 
parents dans le programme et le goût de travailler au personnel parce 
qu’il était démoralisé. Je devais aussi travailler sur le volet 
pédagogique.  Je ne parlais pas d’attentes. J’ai relevé les défis, quand 
tu diriges une école il y a toujours des choses à faire.   

D2 et D4 perçoivent comme Leithwood et Azah (2014) une journée de direction 

d’école impossible à prédire avec certitude ce qu’elle reserve. Ces chercheurs avancent 

que par exemple les tâches inattendues s’ajoutent et elles nécessitent une réorganisation 

de l’horaire et un prolongement du temps nécessaire à executer les tâches prévues dans 

la journée. 

Les participants ont souligné l’importance d’observer le succès au fil du temps et 

de réaliser des objectifs personnels et scolaires en conformité avec leurs valeurs. D3 en 

fait part en ces termes: 

D3 : Je n’ai pas l’impression d’avoir simplement gardé la tête hors de 
l’eau, j’ai l’impression d’avoir non seulement survécu mais avoir 
accompli mes objectifs personnels et professionnels.  

Alors qu’ils ont exprimé la charge de travail qu’une journée d’école représente, les 

participants, comme D3, ont unanimement mentionné que relever ces défis professionnels 

associés à un poste de direction d’école représente non pas un facteur de démotivation 
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mais bien un des facteurs de motivation. Les participants ont ainsi dit aimer relever les 

défis professionnels de leurs tâches et responsabilités car ils leur procurent une 

satisfaction personnelle et les enrichissent professionnellement. Ils ont trouvé que leur 

rôle de leader de l’éducation est ce qu’il y a de plus satisfaisant à l’inverse de leur rôle de 

gestionnaire. D3 s’exprime en ces termes : 

D3 : La paperasse et les tâches administratives ne finissent jamais. 
Parfois quand je planifie de visiter les classes ou co-animer avec un 
enseignant une activité pédagogique dans une classe, il y a toujours 
une demande administrative qui arrive et je dois donc repousser le 
projet pédagogique. Cette situation est stressante parce que 
normalement nous sommes engagés principalement comme direction 
pour assurer le succès académique des élèves, mais ce sont les tâches 
administratives qui prennent le dessus. Les journées où je me sens le 
plus épanouie c’est quand je passe du temps avec les élèves et les 
enseignants. C’est ce qui me passionne dans ce que je fais. 

Dans sa recherche pan-canadienne sur la gestion scolaire menée auprès des 

directions d’école, St-Germain (2011) a trouvé que les directions d’école souhaiteraient, 

dans toutes les régions du pays, «diminuer le temps consacré aux activités d’intendance 

et/ou administratives, aux activités de résolution de conflits et discipline, aux imprévus 

(même s’ils sont inhérents à la vie d’une école). Elles souhaiteraient consacrer plus de 

temps aux activités de relations avec la communauté élargie, aux activités avec le 

personnel enseignant et aux activités de développement professionnel. » (p. 14). Les 

propos de D3 véhiculent le même message.  

Il semble y avoir une dichotomie entre l’idéal-type de direction d’école imaginé par 

les participants, comme catalyseur de changement par l’exercice d’un leadership 

pédagogique, et la réalité de la fonction de direction qui les cantonne plus souvent 

qu’autrement dans un rôle d’administrateur scolaire.  

Les résultats de nos entretiens et les données recueillies indiquent également que 

les facteurs liés à l’influence sur la réussite des élèves l’emportent sur les facteurs 

financiers ou sociaux. Comme D7 en fait part: 

D7 : Pour moi, le facteur qui m’a inspirée pour devenir une direction 
c’était l’impact et l’influence positive que je pouvais avoir sur mes 
élèves et ma communauté. La différence de salaire entre une direction 
et un enseignant arrivé à la plus haute échelle salariale est 
négligeable.  
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Selon des données rapportées dans le sondage mené auprès des 20 conseils 

scolaires en Ontario (2009), l’écart de salaire entre un poste en enseignement et un poste 

de direction d’école se fait de plus en plus mince. Le régime de rémunération, les 

avantages sociaux et le prestige professionnel du poste de direction d’école s’est placé 

en bas de la liste des priorités et des facteurs de motivation pour les directions d’école 

quand elles ont fait part de leurs motivations. Après avoir passé en revue les facteurs de 

motivation pour devenir une direction d’école, nous avons demandé aux participants de 

partager avec nous certaines contraintes qui selon eux les ont découragés à aspirer à un 

poste de direction ou les découragent au fur et à mesure qu’ils exercent leur fonction de 

direction d’école.  

 Facteurs de démotivation  

Les facteurs de démotivation identifiés par les participants rejoignent entre autres 

ceux mis en avant dans d’autres recherches. Alors qu’il y a une cohérence parmi les 

énoncés des participants concernant les facteurs de motivation, il en va de même en lien 

avec les facteurs de démotivation. Les quatre facteurs importants, indépendamment du 

nombre d’année d’expérience dans un poste de direction d’école, du placement 

géographique et de la taille des écoles, se sont articulés autour des thèmes suivants: 

• La charge de travail est excessive: la répartition des tâches, les attentes et les 
exigences liées à la charge de travail; 

• L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est difficile; 

• Les tâches administratives et de gestion requièrent plus de temps que les 
tâches pédagogiques. 

• L’isolement des directions des écoles francophones assignées aux écoles en 
région dans les quatre coins de la province constitue un facteur décourageant 
les enseignants à vouloir occuper une direction d’école.  

Ces facteurs de demotivation ralentissent le développement du leadership des 

directionsd’école ainsi que sa durabilité. 

Dans les sections qui suivent, nous allons étudier les perspectives des participants 

sur ces facteurs de demotivation. 
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Charge de travail excessive  

Une direction se doit d’avoir des compétences multiples pour produire entre autres 

des rapports, rendre compte, gérer des budgets, gérer le personnel, nouer des relations 

avec la communauté. Or, en plus des tâches de gestionnaire, on demande aux directions 

d’école d’avoir un leadership éthique et transformationnel, d’être des leaders 

pédagogiques, des motivateurs et des modèles. On leur demande de participer aux 

différentes instances qui auront une influence sur leur statut professionnel, telles que les 

rencontres organisées par le conseil scolaire ou par des associations professionnelles. La 

tâche à accomplir s’avère immense, complexe et diversifiée. Pour accomplir toutes ces 

tâches, une direction d’école doit s’entourer de direction adjointe, avoir la collaboration du 

personnel de son école et l’appui de son conseil scolaire. Elle doit aussi s’associer à 

d’autres directions d’école. Les participants à notre recherche précisent que le niveau de 

complexité de leurs tâches continue d’augmenter et le temps requis pour accomplir leurs 

fonctions rend de plus en plus difficile le maintien de l’équilibre entre leur famille et les 

responsabilités de l’école. Dans une étude menée en 2016 par British Columbia Principals 

and Vice-Principals Association auprès de 2200 directions d’école oeuvrant dans des 

écoles de Colombie-Britannique, 40,6% des 1126 répondants ont déclaré que leur charge 

de travail était excessive. 

Alors que précédemment certains des participants à notre étude ont souligné que 

la charge de travail constituait un défi professionnel à révéler et que cela les motivait dans 

leur fonction de DE, d’autres participants comme D2 ci-après ont cité les attentes et 

exigences liées à la charge de travail comme étant un des premiers facteurs de 

démotivation. En voici quelques extraits : 

D2 : ce qui est fatiguant, drainant c’est tous les petits problèmes que 
l’administrateur doit régler au jour le jour.  Ça prend beaucoup de 
temps ça te laisse très peu de temps pour travailler ou réfléchir aux 
questions essentielles par rapport à ta mission par rapport à ton projet 
éducatif. Je dis à qui je pourrais déléguer ça, pourquoi c’est moi qui 
dois faire ça, tout ça donc prend du temps je me tourne en rond j’ai 
deux secrétaires qui sont débordées, on n’arrive pas à tout faire, je me 
dis qu’il y a une façon plus rentable d’organiser le temps, les tâches et 
je cherche, enfin ça fait 10 ans que je suis direction d’école je n’ai pas 
encore trouvé (rire). 

D2 soulève le problème de la charge excessive des directions d’école qui, dans 

son cas, l’empêche de se pencher sur des domaines en lien avec l’amélioration de 
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l’expérience pédagogique des élèves, avec le projet éducatif, avec sa mission et son rôle 

en tant que leader dans son école. Elle doit en quelque sorte sactifier les dossiers 

pédagogiques importants pour s’occuper des tâches routinières. Dans le sondage mené 

en 2016 par British Columbia Principals and Vice Principals Association, 45,2% des 

directions (1126) ont exprimé qu’elles devaient sacrifier les tâches pédagogiques pour 

exécuter les tâches de gestion.  

La direction d’école impacte l’enseignement, la réussite scolaire et la culture d’une 

école. Les habiletés d’une direction efficace lui permettent de rejoindre les besoins des 

individus et de les impliquer. Elle est appelée à assurer un leadership efficace, à mobiliser 

les autres, inspirer la confiance et promouvoir l’implication pour la réalisation du projet 

éducatif de l’école (Fullan, 2006). Tant de tâches complexes. Pour une direction d’école 

francophone en milieu minoritaire, le mandat de promouvoir la langue et la culture 

française s’ajoute à sa liste des des priorités. En fait, la perpétuation des écoles 

francophones en milieu minoritaire dépend lourdement de cette promotion. Nul ne 

considère possible par ailleurs d’accomplir ces tâches complexes sans appui et 

développement professionnel adéquats. D2 poursuit :  

D2 : Je trouve ça difficile par exemple le chauffage, on a des souris, ça 
retombe tout sur tes épaules tu dois tout abandonner et t’occuper de 
l’urgence ça va quand ça arrive de temps en temps mais quand les 
urgences arrivent tous les jours c’est difficile de s’occuper d’autres 
choses. Pour mon équipe c’est important que les toilettes soient 
débloquées mais il est plus important d’avoir un projet éducatif c’est 
qu’on soit une équipe solide qu’on ait des comités en marche ça 
j’arrive pas à le faire facilement parce que les petites urgences 
quotidiennes. 

D2 réitère qu’une direction d’école accomplit à la fois les tâches de concierge, de 

secrétaire, d’enseignant, de comptable, de secrétaire, etc, au détriment parfois des tâches 

pédagogiques. Les résultats du sondage mené en 2016 par British Columbia Principals 

and Vice Principals Association, auprès de 1126 directions d’école indiquent que 35,8% 

de ces dernières trouvent que les attentes envers elles sont énormes. 

Williams a mené une étude en 2001 (mandatée par le Ontario Principals Council) 

auprès des directions et des directions adjointes d’école anglophones et francophones 

afin de connaître des principaux facteurs dissuasifs pour certains individus. Les facteurs 

qui ont été soulignés et relevés sont : les problèmes perçus relativement à la gestion et à 

l’implantation des changements mandatés par le gouvernement provincial, l’insuffisance 
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des ressources financières et humaines au niveau de l’école et les nombreuses heures 

de travail.  

Par ailleurs, les propos suivants de D4 révèlent que son conseil scolaire n’était 

pas au courant des défis qui se trouvaient au sein de l’école dans laquelle il a été placé 

comme direction d’école dans un milieu rural. Nous sommes amenés à nous demander 

de quelle façon les dirigeants du conseil scolaire seraient en mesure de soutenir une 

direction dans une telle situation s’ils ne sont pas au courant des défis à relever: 

D4 : … le conseil scolaire ne savait pas la moitié de ce qui se passait ici 
… j’ai découvert des choses dans les défis… sauf que les choses qu’on 
m’a dit: essaye de sauver cette école-là, n’occupe pas du reste. 
Finalement le reste est venu au printemps quand on faisait 
l’organisation scolaire … même si j’avais 10 ans d’expérience en 
direction c’était une nouvelle province pour moi … mais il y avait des 
choses importantes au niveau organisationnel qui étaient nouvelles 
pour moi puis ce n’est pas la convention collective qu’à Montréal…  
l’embauche et les horaires tout était nouveau.  

Dans une étude menée en 2004 auprès des membres du Catholic Principals 

Council of Ontario, les directions d’école ont également mentionné le manque de temps 

comme représentant un obstacle majeur dans leur capacité de se consacrer à leur 

fonction et à la pédagogie. Il s’agit du temps requis pour superviser les élèves avant et 

après l’école à cause des problèmes de la convention collective ; le temps pour répondre 

aux exigences de tout ordre (Ministère, conseil scolaire, etc.), au recrutement du 

personnel, le transport, la santé et sécurité, etc. ; le temps pour mener les nouvelles 

initiatives du Ministère et des conseils scolaires et finalement le temps requis pour 

accomplir les tâches des consultants et des conseillers dont le nombre a diminué au sein 

des conseils et dont les responsabilités désormais incombent aux directions d’école. 

Selon St-Germain (2004), l’exercice du leadership prend du temps et les directions d’école 

sont très actives et toujours en mouvement. Elles ont peu de temps à consacrer en 

profondeur à une activité sans compresser et sacrifier d’autres activités. Dans son étude 

menée entre 2003 et 2005 auprès des directions d’école de langue française pour les 

régions de l’Atlantique, de l’Ontario et de l’Ouest pour découvrir la perception de celles-ci 

quant à leur utilisation du temps, St Germain a mis en avant un résultat de recherche qui 

« indique que les directions souhaiteraient consacrer beaucoup de temps aux activités 

d’aide, de conseil, d’encouragement et de motivation auprès des enseignants… » (p. 

253). Or, les dires des participants à notre étude, s’ils mentionnent ce souhait, indiquent 
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que ce sont les activités pédagogiques qui sont les premières à pâtir d’une surcharge de 

travail. En effet, les résultats du sondage mené aurpès de 1126 directions d’école en 

Colombie-Britannique par BC Principals and Vice-Principals Association a fait ressortir 

que 50,1% des directions trouvaient qu’elles avaient trop de « paperasse ».  

 Tous les participants à notre recherche s’entendent pour dire que la charge de 

travail des directions d’école est considérable et qu’elle génère du stress. Ces charges de 

travail excessives constituent alors un facteur de démotivation. Les directions d’école 

dans notre recherche déclarent que l’ampleur des tâches et des responsabilités et 

l’augmentation de la charge de travail constituent des facteurs de stress physique et 

émotionnel. Les commentaires de D3 en font foi : 

D3 : Le niveau d’exigence et d’attente augmente de plus en plus. La 
charge de travail est lourde. J’assume la responsabilité de la plupart 
des tâches et des fonctions à l’école. Je suis très fatiguée chaque soir 
rentrant chez moi. 

D3 remarque que la direction fait face à de multiples demandes externes. Selon 

St-Germain (2011), les contextes des demandes et des conditions de travail des directions 

ont drastiquement changé durant les quinze dernières années, cependant le temps 

professionnel, sans mentionner le temps personnel, ne s’allonge pas indéfiniment. La 

direction d’école s’occupe de l’école et rend compte sous divers formes écrite ou verbale. 

St-Germain (2011) note que les systèmes scolaires sont des organisations de nature 

mécaniste et non pas systémique car une organisation systémique nécessite une 

réorganisation de l’ensemble alors que les systèmes scolaires ne s’apprêtent pas à une 

telle réorganisation. Parmi les tâches exigeantes des directions d’école se trouve le 

dossier complexe de l’amélioration du rendement des élèves et de l’efficacité des écoles. 

D10 présente ses commentaires sur ce sujet : 

D10 : Je dois tout faire à l’école : ouvrir l’école, faire le tour de l’école 
pour ramasser les vitres cassées, m’occuper des autobus, alors, on n’a 
pas toujours le temps d’être minutieux et faire tous les projets. 

D9 partage ses commentaires également à ce sujet :  

D9 : Je dirais que ça devient de plus en plus difficile mais pas à cause 
du monde de l’éducation. On est dans une société où ça devient de 
plus en plus difficile pour les jeunes et pour les directions. On est dans 
une société où on attend tellement de toi que tu as vraiment pas les 
moyens de répondre à tout. J’aime trop ce que je fais et j’ai de 
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l’expérience… avec les jeunes directions, c’est dommage que les gens 
donnent tellement qu’ils se brûlent. 

D9 et D10 soulèvent le fait de la redition des comptes et les attentes élevées de 

tous les acteurs envers les directions d’école. Elles font également allusion au manque 

de temps pour s’occuper de la gestion du fonctionnement interne à l’école. D10 abonde 

dans leur sens : 

D10 : oui il y a plus de paperasse, plus de demandes, oui oui il y a 
beaucoup plus de demandes pour les rapports à accountability et puis 
ça demande de plus en plus de temps à faire ça. C’est la redevance 
qu’on a à prouver, tout acte a été fait, quelle date, quel jour, 
comment, avec qui, il y en a beaucoup. 

Selon Brassard et al. (2004) ainsi que St-Germain (2011, cité dans dans Rocque, 

2011), l’application de la reddition de compte dans tous les systèmes scolaires porte à 

focaliser sur la nature administrative des tâches des directions d’école. Les propos de nos 

participants sont en cela cohérents avec la compréhension et la pratique de la reddition 

de compte qui s’exerce dans d’autres contextes scolaires. La première dimension de la 

reddition des comptes est celle relative aux parents considérés comme des « clients » 

ayant des droits. La deuxième dimension de la reddition des comptes concerne le 

gouvernement dont les attentes sont d’avoir des systèmes éducatifs performants 

relativement à une saine gestion des fonds publiques et en vertu de la réussite scolaire, 

telle que définie par les indicateurs de réussite établis aux niveaux national et international 

(ex. : PISA). Les conseils scolaires doivent ainsi démontrer au gouvernement que les 

fonds investis sont rentabilisés à bon escient. La troisième dimension de reddition 

concerne l’encadrement juridique du travail de la direction d’école (St-Germain, 2011 dans 

Rocque, 2011). « Dans un monde dans lequel les accusations de mauvaises pratiques 

peuvent abonder et dans lequel on cherche nécessairement un coupable, apparaît alors 

une forme de reddition légale qui consiste à tout documenter, à titre informatif ou explicatif 

mais surtout à titre préventif. » (St-Germain, 2011 dans Rocque, 2011).  

Un autre facteur identifié par les directeurs d’école rencontrées en entrevue est le 

rôle changeant des directeurs. D5 fait référence à ce changement continuel des attentes 

et des besoins : 

D5: je pense en général la responsabilité des directions au CSF ou 
dans un milieu minoritaire sont très larges (sic). Le rôle et la 
responsabilité changent et évoluent, les communautés changent. 
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Maintenant, nous avons de plus en plus des familles exogames, la 
nature de l’école change, les familles changent, la pédagogie, les 
programmes changent et la publicité change. 

D9 compatit, d’ailleurs, avec les directions en début de leur carrière car il constate 

que les attentes se multiplient : 

D9 : Je suis à la fin de ma carrière heureusement parce que je ne vois 
pas comment quelqu’un pourrait répondre à toutes ces attentes. A un 
moment donné il faut s’arrêter, ça devient de plus en plus difficile 
(pause). J’aime trop ce que je fais avec les jeunes c’est dommage que 
les gens donnent tellement qu’ils se brûlent. 

Une autre étude menée en Colombie-Britannique par Grimmett et Echols (2000) 

indique que les relations antagonistes entre les administrateurs scolaires et les 

enseignants constituent également un autre des facteurs qui diminuent l’intérêt des 

personnes hautement qualifiées qui désirent assumer un rôle de direction d’école. La 

nature de cet antagonisme réside dans les changements majeurs du rôle de direction et 

le stress généré par l’augmentation de la charge de travail.  

En 2001, Ontario Principal’s Council a commandé la réalisation d’un sondage 

auprès des directions qui ont révélé les causes suivantes comme les principaux obstacles 

diminuant leur désir et leur enthousiasme de départ et de continuer en poste. Ces 

obstacles rejoignent ceux déclarés précédemment par les participants à notre étude; ils 

sont les suivants : 

• La gestion et l’application de changements des mandats provinciaux; 

• Les ressources et le financement inadéquats des écoles; 

• Le temps requis pour consacrer à leur fonction; 

• Le stress au travail et la diminution de la qualité de leur vie personnelle. 

Un nombre d’enseignants ont également participé au même sondage et ils ont 

évoqué ce qui les dissuadent d’occuper des postes de directions d’école :  

• Les directions qui décident de quitter le poste de direction et retourner à 
l’enseignement perdent leur ancienneté en enseignement;  

• Les directions sont débordées par leurs tâches administratives et disposent de 
très peu de temps pour remplir leur rôle de leader pédagogique; 
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• Les directions doivent remplir des tâches abondantes en supervision des 
élèves et des tâches des conseillers durant des périodes réservées aux 
tâches administratives. 

Dans l’étude menée par Statistique Canada auprès des directions d’école au 

Canada en 2004-2005, moins de la moitié (47%) de ces dernières étaient plutôt satisfaites 

ou entièrement satisfaites de leur charge de travail. Le niveau de satisfaction de ces 

directions d'école face aux divers aspects de leur travail variait d'une région à l'autre. Par 

exemple, comparativement à la moyenne nationale, une proportion plus élevée des 

directions d’école en Colombie-Britannique étaient satisfaites de leur rémunération, de la 

reconnaissance de leur fonction et de leur imputabilité. Le niveau de satisfaction face à 

leur rémunération était aussi élevé parmi les directeurs dans les Territoires du Nord-

Ouest, alors que le niveau de satisfaction face à leur charge de travail était le plus élevé 

comparativement entre les directions d’école dans les provinces des Prairies et les 

Territoires du Nord-Ouest.  

BC Principals and Vice-Principals (BCPVPA) a mené un sondage en 2016 auprès 

de 1126 directions d’école en Colombie-Britannique sur la perception de ces dernières 

sur différentes dimensions de leur rôle. Le tableau ci-dessous fournit des détails sur les 

variations dans la satisfaction au travail des directions d'école.   
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Figure 5. Résultats du sondage de satisfaction menée auprès des directions 

d’école en Colombie-Britannique en 2013 & 2016 (Source, BCPVPA) 
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Un second facteur de demotivation que les directions ont identifié est le 

déséquilibre entre leurs vies professionnelle et personnelle. Ce facteur est directement en 

lien avec le premier facteur, la charge de travail entrainant un difficile équilibre entre 

profession et vie de famille. 

Déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle 

Les participants à notre recherche ont articulé qu’en raison des attentes 

nombreuses de leur travail, il est difficile pour eux de parvenir à concilier la vie 

professionnelle et la vie personnelle. Ils ont précisé qu’ils s’attendaient à une réelle charge 

de travail et au soutien de la part de leurs superviseurs au sein du CSF. Ils ont exprimé 

leurs préoccupations relativement au fait que le conseil scolaire ne semble pas connaître 

l’ampleur de leur charge de travail et les répercussions qu’entraîne celle-ci sur leur bien-

être physique et émotionnel et sur leur vie personnelle. Les commentaires de D3 

expriment cette difficulté: 

D3 :  Passer 10 à 12 heures par jour au travail met à l’épreuve ma 
famille et ma santé. Personne ne semble surveiller notre charge de 
travail. Mon travail n’est pas la seule chose importante dans ma vie. 
J’ai une famille et je trouve ça difficile de garder les besoins de ma 
famille et de moi-même en équilibre avec l’exigence de mon travail. 

D3 affirme que la qualité de sa vie personnelle est une des préoccupations 

majeures pour elle.  Dans un sondage auprès des enseignants participant à un 

programme de leadership (Adams et Hambright, 2004), les chercheurs ont trouvé que les 

directions d’école se demandent surtout si le salaire de la fonction vaut la peine de ce 

travail stressant affectant la qualité de leur vie personnelle. Pour Daresh (2004), le rôle de 

direction d’école devient même de plus en plus impopulaire chez les enseignants à cause 

du facteur stressant du poste. D1 confirme combien cela affecte leur vie personnelle : 

D1: La qualité de ma vie personnelle et familiale est affectée par ma 
charge de travail. 

Le sondage mené en 2016 par BC Principals and Vice-Principals auprès des 

directions d’école en Colombie-Britannique indiquent que 40,7% des répondants trouvent 

que la charge de leur travail les empêche d’établir un équilibre dans leur vie personnelle 

et professionnelle. À la quantité de temps et d’heures que les directions d’école 

consacrent à leurs tâches et qui sont considérées comme un des facteurs de 

découragement (Cushing et al., 2003), les problèmes de santé physique et mentale vécus 
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par les directions et liés au stress causé par le travail s’ajoutent à ce facteur. Comme nous 

l’avons vu précédemment, les attentes du rôle d’une direction d’école s’intensifient et ces 

attentes se trouvent directement à la source du découragement pour certaines directions 

de continuer leur rôle et entravent pour certains candidats la considération d’occuper un 

poste de direction (d’Arbon et al., 2002). Dans une recherche menée en 2012-2013 

auprès de 232 directions québécoises et 73 directions franco-ontariennes, St-Germain 

confirme que la profession est, pour les participants, stressante et qu’elle crée de l’anxiété 

chez les directions d’école. Dans l’étude menée par Statistique Canada en 2004-2005 

auprès de 15 200 directions d’école primaires et secondaires au Canada, seulement 37% 

des directeurs étaient plutôt satisfaits ou entièrement satisfaits de l'incidence de leur 

emploi sur leur vie familiale.  

Par ailleurs, la réponse d’un des cadres du conseil scolaire interviewés dans le 

cadre de notre recherche correspond étroitement à celles des directions d’école dans ce 

domaine. Ce cadre a identifié la charge de travail et l’impact de la vie professionnelle sur 

la qualité de la vie personnelle des directions comme le facteur le plus décourageant pour 

les enseignants à appliquer sur un poste de direction d’école. Il explique ce défi en ces 

termes: 

C1 : Tous les conseils scolaires en Colombie-Britannique parlent de la 
même chose: manque de leaders, le manque d’intérêt chez les 
enseignants qui savent que ce n’est pas une job facile et qui disent 
que je n’ai pas besoin de ça pour la différence de salaire et je suis très 
heureux dans ma salle de classe. Donc, c’est vécu à l’ensemble du 
Canada en anglais et en français 

C1 évoque le manque de leaders, de candidats aspirant au poste de direction 

d’école, ce qui est un défi commun à tous les conseils scolaires. Les résultats des 

recherches menées par Hargreaves et Fink (2002) et par Fullan (2005) vont dans le même 

sens.  

Tel que nous avons recueilli précédemment dans les propos des participants à 

notre recherches, ils avancent leur rôle premier consiste à s’occuper de l’aspect 

pédagogique de la vie scolaire. Or, un autre facteur de démotivation recensé chez les 

participants à notre recherche est le déséquilibre dans les tâches administratives et les 

tâches pédagogiques.  
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Tâches administratives versus tâches pédagogiques 

De par la nature essentielle des activités pédagogiques, le décalage entre les 

tâches administratives et les tâches pédagogiques entraîne l’ajout d’heures 

supplémentaires à l’horaire et à la charge de travail des directions d’école. Sur cet aspect, 

les directions dans notre recherche reprochent la lourdeur administrative de leurs tâches 

qui les empêchent de s’acquitter du chapitre pédagogique de leurs fonctions.  

St-Germain (2011) cite la question que la plupart des directions se posent : « Où 

vais-je trouver du temps pour exercer mon leadership ? » (p. 252, dans Rocque, 2011). 

Dès les années 1980, Korporaal (1984) à partir d’une étude sur les tâches et les 

responsabilités des directions d’école au niveau primaire concluait déjà que les directions 

avaient peu de temps à consacrer à la planification pédagogique ainsi qu’à l’enseignement 

et les activités avec les élèves. Il suggérait déjà en 1984 une redéfinition des activités des 

directions d’école pour optimiser l’utilisation de leur temps et leur permettre ainsi de 

consacrer plus de temps, et d’être impliquées directement, dans les activités reliées à 

l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage. Près de trois décénnies plus tard, 

le même constat est effectué par les participants à notre étude.  

La gestion des activités et de la vie pédagogique constitue selon plusieurs auteurs 

(Brossard et Corriveau, 1998; Zepeda, 2010) la fonction la plus centrale d’une direction 

d’école. Celle-ci doit être un leader pédagogique (Glickman et al. 2007) mais comment 

peut-elle vraiment assumer cette fonction quand le travail en gestion pédagogique est 

souvent interrompu par les tâches administratives (Boudreault, 1999).  

Tel que mentionné un peu plus haut dans cette thèse, il semble y avoir une 

disjonction entre l’idéal imaginé du rôle de direction d’école, envisagée essentiellement 

sous l’angle de leader pédagogique et la réalité du rôle de direction d’école qui commande 

au quotidien un investissement important dans les tâches administratives au détriment 

des tâches pédagogiques.  

De par la nature du CSF qui est un conseil scolaire provincial, ses écoles sont 

réparties sur une grande superficie et donc distancées les unes des autres. Ceci crée un 

isolement physique entre les directions des différentes écoles du CSF qui, lequel, 

occasionne ensuite un manque d’appartenance à une communauté. 
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Isolement des directions francophones en contexte minoritaire  

Les écoles du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique se 

trouvent en effet dispersées aux quatre coins de la province à cause de la nature 

provinciale du CSF. Cette répartition géographique conduit à un éparpillement des écoles 

et contribue au sentiment d’isolement déclaré par les participants de notre recherche. Une 

des directions situées dans une des écoles éloignées explique cette réalité en ces termes: 

D10 : Il faut accepter les réalités comme nous sommes une école 
éloignée mais en étant éloigné il ne faut pas se leurrer et espérer avoir 
le même contact, le même esprit qu’une école au centre-ville de 
Vancouver (pause) il faut accepter qu’on est éloigné. Un moment 
donné ce que j’ai accepté c’est que je suis loin, personne ne connaît 
ma réalité, d’un autre côté je crois que toute direction dirait la même 
chose peu importe où elle est. 

Les réponses de certains des participants rejoignent les résultats des recherches 

qui avancent que les directions d’école sont amenées à vivre une vie professionnelle en 

isolement (Thibodeau, Dussault et Deaudelin, 1997). Dans les communautés 

géographiquement isolées, le défi réel d’attirer des candidats pour les postes de direction 

d’école se présente. Le désir des enseignants de vouloir déraciner leur famille et 

déménager connaît un déclin comparativement aux décénies précédentes. 

Un des cadres du CSF interrogés a expliqué la caractéristique géographique 

particulière du conseil scolaire et ses répercussions sur les nominations des directions 

d’école: 

C2 : Le défi pour les conseils scolaires réside dans la promotion et 
dans la communication au public du rôle important de la direction 
d’école. Un autre défi pour nous c’est de remplacer une direction d’une 
école en région qui quitte en plein milieu de l’année. Notre recours a 
souvent été de mettre dans le poste un enseignant en milieu de 
l’année. Ça semble être une solution gagnante parce que le poste se 
comble mais l’enseignant n’est pas formé, n’a pas d’expérience pour la 
direction et pourrait vivre une expérience moins positive. 

C2 soulève un point important lié à une solution rapide et soudaine en plaçant un 

enseignant inexpérimenté en direction quand une direction quitte en milieu de l’année. 

Fullan (2005) fait allusion à cette pratique également qui met l’enseignant remplaçant 

dans une situation d’échec, d’une part, et l’école dans une situation vulnérable, d’autre 

part.  Pour ce cadre, il est donc plus difficile de combler les postes dans les écoles 

régionales. Les résultats des sondages menés dans l’étude de Ontario Principals’ Council 
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(2008) ont montré que les conseils scolaires promeuvent des candidats aux postes de 

direction avant de les préparer adéquatement pour remplir les nouvelles tâches. Ce 

manque d’expérience ajoute du stress et de l’anxiété à l’état des candidats promus. 

Face à cette réalité, il nous a semblé important de recueillir les propos des 

participants sur la manière dont ils ont été préparés et formés à occuper leur poste de 

directions d’école. Comme nous l’avons vu dans la section sur leur parcours, tous 

comptaient à leur bilan un nombre d’années d’expérience en direction d’école soit dans 

une autre province soit au sein du CSF. Certains opéraient encore dans leur première 

école alors que d’autres avaient passé à travers quelques écoles ailleurs au pays ou en 

Colombie-Britannique. Dans la section qui suit, nous allons revenir dans le détail sur la 

façon dont les directions d’école interrogées se sont préparées à leur nouveau rôle, sur le 

soutien et l’appui dont elles ont bénéficié avant et après leur entrée en fonction de direction 

d’école, ainsi que sur les facteurs qui les ont le plus ou le moins aidés avant et après la 

transition.  

4.3. Transition dans la fonction de directions d’école  

Nous avons invité les participants à indiquer l’aide et le soutien qu’ils avaient reçus 

pour se préparer et amorcer la transition soit dans leur nouveau rôle de direction au sein 

d’une école ou de direction dans un nouveau conseil scolaire. Les directions ont 

unanimement répondu que l’appui du conseil scolaire était insuffisant dans certaines 

situations ou inexistantes dans d’autres avant d’entrer en fonction. Tel que le narratif des 

parcours des directions d’école nous a appris, certaines directions se sont trouvées dans 

le rôle de direction sans une planification préalable. Il convient de noter que les nouvelles 

directions au CSF reçoivent environ trois jours de formation en août avant la rentrée 

scolaire. Cette formation porte sur l’organigramme et la structure du conseil scolaire, les 

formulaires, les rapports, le budget, entre autres choses.  Les commentaires suivants des 

participants éclaircissent la situation relative à la préparation et à l’appui qu’ils ont reçu 

avant leur entrée en fonction.  

4.3.1 Absence de soutien  

Selon les réponses des participants, le niveau de soutien reçu avant et pendant la 

transition dans leurs nouvelles fonctions a été faible à moyenne. Certains participants ont 
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dit n’avoir reçu que très peu de soutien. D10 rapporte le niveau faible d’appui et mentionne 

que le même défi existe cependant dans d’autres conseils scolaires : 

D10 : Je dirais très peu je dois avouer. Il y avait aucune structure 
mise en place. C’était un problème que le CSF reconnaissait et que le 
CSF essayait d’adresser. Mais il faut avouer que ce sont des problèmes 
dans d’autres conseils scolaires aussi, ce sont des problèmes courants 
et normaux pour la situation dans laquelle la commission scolaire se 
trouvait c’était normal mais alors l’appui que j’ai reçu avant d’entrer en 
fonction c’était très peu très peu parce qu’il n’y avait pas de structure 
en place.  

D10 fait référence à l’insuffisance du contexte de formation non formel qui 

regroupe toutes les activités de formation dispensées par l’employeur ou les 

regroupements professionnels. Or, l’étude de Schugurensky (2000) montre combien il 

convient de valoriser les ateliers de formation, le coaching, les communautés 

d’apprentissage professionnelles (CAP) mis en place par les conseils scolaires, ainsi que 

les rencontres et ateliers planifiés par les associations professionnelles pour la 

préparation des nouvelles directions. De son côté, D2 souligne que sa transition dans son 

poste de direction s’est avérée souple car elle a pu bénéficier du soutien du directeur 

général en plus d’avoir travaillé au bureau central et d’être de ce fait familière avec la 

gestion de certains dossiers:  

D2 : Au départ, le directeur général était là les premières années mais 
il était très occupé. Je me rappelle surtout la 1e année c’est à lui que je 
référais et j’appréciais. Il m’a téléphoné un couple de fois pour 
demander comment ça allait et il y avait aussi le directeur général 
adjoint à ce moment-là et j’avais son support. J’avais la chance d’avoir 
travaillé au bureau central deux années alors je savais à qui 
m’adresser. Donc une chance parce que je voyais les nouvelles 
directions arriver du Québec et elles ne savaient pas à qui poser des 
questions sur le transport, les questions légales, et c’était beaucoup 
plus difficile, alors je les aidais quand je pouvais. 

Et tout comme elle a reçu de l’aide, D2 évoque que l’appui qu’elle a donné aux 

nouvelles directions arrivant du Québec. En fait, les directions d’école provenant des 

autres provinces qui sont embauchées par le CSF rencontrent des défis encore plus 

grands que les directions d’école qui sont issues du système scolaire en milieu minoritaire 

francophone. Elles ont vécu et oeuvé dans un contexte majoritaire et doivent se 

familiariser désormais avec la réalité des francophones en Colombie-Britannique. IsaBelle 

et coll. (2008) mentionnent que les activités de soutien entre directions relèvant d’un 

contexte informel de formation sont très importantes. Une direction qui comptait des 
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années d’expérience à son bilan lors de son embauche au CSF d’un autre conseil scolaire 

exprime sa version de l’accompagnement et le soutien en ces termes : 

D5 : Ça aurait pu être mieux. Entre toi et moi au mois d’octobre j’avais 
envie de lâcher. Pour moi le mentorat est le modèle :  avoir une 
connexion avec un autre collègue de façon régulière, parler des 
frustrations, jaser, échanger des idées c’est nécessaire et primordial.  

D5 évoque l’importance contexte de formation informel. Selon St-Germain et 

Lapointe (2011), les programmes de mentorat aident les directions d’école à developer 

un sentiment d’appartenance, offrent une structure de soutien pour les nouvelles 

directions et les aident à saisir les priorités du système. Ces programmes servent aussi à 

vaincre les sentiments d’isolement des nouvelles directions surtout dans les contextes 

isolés géographiquement. Dans l’étude d’IsaBelle et coll. (2008), le contexte informel de 

formation fait référence à la richesse des discussions entre directions et à leur finalité 

d’apprentissage qui s’en découle. Pour D5, l’absence de discussions et d’échanges est 

une des composantes essentielles de la transition à la fonction de directions d’école.  

Certaines directions, comme D6, ont mentionné n’avoir souvent su à qui 

s’adresser quand elles avaient une question ou le besoin de consulter: 

D6 : Il y avait des choses dans l’école qu’il fallait changer. Et, moi, je 
ne savais jamais à qui parler au CSF pour pleins de choses, jamais 
jamais, j’en revenais pas, je devais me débrouiller par la suite, c’était 
dur, dur, dur. Alors, ici, la première année, il n’y avait pas de 
mentorat, et il y avait des choses qui n’allaient pas très bien. 

D6 renchérit sur ce que ses collègues ont exprimé quant à l’insuffisance du niveau 

de soutien et de formation. Katz et Dack (2013) mettent en valeur l'importance d'offrir de 

la formation en contexte et de l'accompagnement adapté aux besoins des directions 

d’école. Selon ces auteurs, même si l’expérience sur le terrain est universellement 

reconnue comme la meilleure source d’apprentissage du leadership, la formation et le 

mentorat donnent l’occasion néanmoins d’acquérir des aptitudes essentielles dans 

presque toutes les situations professionnelles. Le besoin d’accompagnement par les pairs 

pour faire face aux défis de la fonction a conduit certains participants à recourir à leurs 

propres ressources. Ainsi, face à l’absence d’une structure d’appui au CSF, D10 évoque 

comment elle a été amenée à former son propre réseau de directions auxquelles elle 

s’adresse quand elle a besoin :  
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 D10 : Cette année du point de vue structure, appui du CSF il n’y a pas 
de structure en place de nouveau mais à cause des années j’ai une 
relation de travail avec mes collègues et avec les directeurs. Cette 
année je me suis beaucoup appuyée sur un collègue parce que je sais 
qu’il a une expérience énorme pas que les autres n’en ont pas mais 
parce qu’il a une historique avec la convention collective comme ça je 
me fie à lui. Mais un appui il y en a pas cette année il y en a pas…il y a 
différentes formules appliquées durant les années pour trouver la 
bonne, il y avait quand on faisait nos rencontres régionales donc des 
tables rondes pour discuter c’était bien sur le plan structure mais ce 
n’était pas évident du point de vue déplacement. Maintenant ce que 
j’ai trouvé c’est de trouver une direction régionale pour poser mes 
questions c’est un processus que j’ai trouvé maintenant, j’appelle les 
collègues et je demande leur avis mais du point de vue formel cette 
année il y en a pas. 

D10 mentionne à plusieurs reprises dans cet extrait l’absence d’appui et de 

structure pour les directions d’école au sein du CSF. Elle évoque comment elle en est 

venue à construire son propre réseau d’entreaide en s’appuyant sur des collègues. Elle 

évoque aussi l’habileté des directions à bâtir ces relations d’entraide. Cette aptitude est 

considérée comme très importante en raison de la nature interpersonnelle des directions 

d’école (Hargreaves, 2008). Elle fait également mention que la recherche de solution au 

CSF pour appuyer les directions d’école a fait l’objet et fait régulièrement l’objet 

d’expérimentations, mais à date, aucune ne s’est avérée appropriée.   

D5 nous fait part, elle, du manque d’appui au commencement de ses fonctions 

dans un nouveau conseil scolaire. Ce défi l’a alors incité à s’engager dans l’académie de 

leadership, une nouvelle initiative lancée par son conseil scolaire, afin de soutenir ses 

collègues: 

D5 : Honnêtement je m’attendais à un appui d’accompagnement avant 
surtout quand tu es nouveau dans le système et dans la région, pas au 
plan de l’école mais la structure et le fonctionnement du CSF. C’est 
pour ça que j’engage dans l’académie de leadership pour que nos 
membres soient appuyés. 

Avec la collaboration de quelques de ses directions, le CSF a mis sur pieds une 

académie de leadership pour identifier des enseignants qui aspirent à un poste de 

direction et pour les préparer à assumer un rôle de leadership. De plus, cette académie 

se donne comme objectif d’offrir des occasions de perfectionnement professionnel aux 

directions déjà dans le système. 
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Le manque d’appui toutefois se fait d’autant plus ressentir lorsque c’est l’ensemble 

de l’équipe de direction qui est nouvellement entrée en fonction, et que parfois tout reste 

à faire au sein de l’école comme en témoigne D9 qui raconte qu’il a commencé en 

direction adjointe dans une école en même temps qu’une nouvelle direction dans une 

nouvelle école de CSF :  

D9 : J’ai commencé au CSF en direction adjointe avec une nouvelle 
direction qui commençait elle aussi. Donc on a fait une équipe, on a 
ouvert la nouvelle école. Je me rappelle du premier jour. On entre 
dans la bâtisse et il y avait rien dans cette école. C’était la mi-août et 
on s’est dit comment on fait par où on commence. On riait on s’est dit 
on va aller chez Staples on va acheter un téléphone, une table et du 
papier c’est ce qu’on a fait. On trouvait ça drôle. Il y avait des boîtes 
parce qu’on rassemblait trois différents programmes et plus le 
lendemain on avait communiqué avec le personnel de l’école. On 
devait se rassembler c’était excitant on savait pas combien d’élèves 
nous arrivaient dans 2 semaines (rire) alors tout était à faire du 
premier pas et puis on a travaillé fort. 

D9 relate son expérience qui a exigé l’ouverture d’une nouvelle école alors que 

cette responsabilité reposait sur les épaules du conseil scolaire. Cela confirme ce que 

Fink (2009) a trouvé dans son étude, à savoir que certaines directions d’école doivent 

s’occuper des tâches relevant des responsabilités des conseils scolaires.  

Lorsqu’une formation est offerte pour accompagner les nouvelles directions 

d’école, certains participants racontent que cette dernière n’est pas toujours adaptée aux 

besoins des directions d’école. Ainsi, D6 a vécu une expérience difficile aussitôt après 

son embauche et son entrée en fonction lorsqu’elle raconte une formation qu’elle a reçue 

mais qui était plutôt destinée aux nouveaux enseignants :  

D6 : C’est vraiment horrible. Premièrement, j’ai passé l’entrevue et 
c’est très bien passé. La personne qui m’a appelé pour m’offrir le 
poste, je l’ai remerciée, mais elle m’a dit qu’il y a une chose que tu 
dois comprendre vite et travailler dessus c’est le français. Ici, ce n’est 
pas une école d’immersion. J’ai dit ok, je ne comprenais pas par 
contre, ce n’était pas sympathique du tout la première consigne. Ça 
c’était le premier accueil, pas sympathique. Après, c’était la formation 
à xxx pendant 3 jours, ce n’était pas du tout pour les directions 
d’école, en fait il y avait une autre direction d’école parmi les 
enseignants. Cette direction n’a fait aucun effort de venir me voir, elle 
était portée sur la technologie. C’était la seule direction parmi la 
cinquantaine d’enseignants, alors j’ai appris iphoto, ibook quand je 
n’avais jamais utilisé un portable apple, jamais utilisé Firstclass, donc 
la formation que je pensais avoir je ne l’ai jamais eue. C’était tout sur 
les approches éducatives dans la salle de classe, pour les enseignants. 



102 

C’était horrible, je suis revenue et je devais me battre comme un 
poisson dans l’eau là pour essayer de comprendre, j’avais des 
questions …Et après il n’y avait pas d’accueil, j’arrivais aux TDG (tables 
de gestion des directions), je ne connaissais personne et là j’étais 
encore une étrangère. On a eu des réunions de direction et il n’y a 
personne qui est venu m’accueillir. Tout ça fait qu’il n’y a rien qui m’a 
préparé, au contraire, je revenais aussi isolée au retour que quand 
j’allais à ces réunions parce que je sentais que je n’avais vraiment pas 
fait de contact.  

D6 évoque les défis liés à une formation inappropriée, au manque d’accueil aux 

nouvelles directions à leur arrivée au sein du CSF ainsi que le sentiment d’un manque de 

communauté. En effet, tout comme il est important de développer chez les élèves un 

sentiment d’appartenance, il est aussi crucial de songer à développer ce sentiment 

d’appartenance chez les nouvelles directions en créant un réseau professionnel pour ces 

dernières. Les commentaires de D6 sur sa formation initiale s’alignent avec les 

recommendations de Leithwood et Azah (2014) sur le rééquilibrage de la prépration 

initiale des directions d’école. Selon ces chercheurs, la préparation initiale doit apporter 

un équilibre enter les connaissances et les apptitudes en pédagogie d’une part et ensuite 

celles requises pour l’exécution des tâches opérationnelles d’autre part.  

D2 réitère également les propos de ses collègues quant à l’absence d’appui et de 

support. D2 qui compte des années d’expérience de direction au CSF à son bilan remonte 

dans les années pour extraire ses souvenirs des premiers jours en poste de direction et 

déclare:  

D2 : Du côté du CSF je n’ai jamais eu de support, j’ai toujours cherché 
à l’extérieur pour me former. Tout ça pour dire que c’est le temps … je 
trouve qu’on aurait besoin de support pour toutes les directions pas 
seulement les nouvelles directions. 

D1 explique aussi qu’elle n’a pas reçu d’appui mais qu’elle était autonome et a 

réussi à se débrouiller en se basant sur les documents de la direction précédente: 

D1 :  Non, pas d’appui mais je suis une personne qui ne dépend pas 
beaucoup des autres, qui essaye le plus possible de faire ses affaires. 
Mais l’ancienne direction m’a laissé ses documents. Si j’avais des 
questions je l’achalais pas trop je l’appelais de temps en temps, il me 
répondait c’est juste je pense. Il n’y a personne qui s’est intéressé si 
tout allait bien, pas d’encadrement formel ou informel avant le poste.  

D2 et D1 soulignent donc à leur façon la manière dont ils ont surmonté l’écueil de 

la non préparation à leur fonction. Pour D2, il s’est agi d’aller chercher de la formation à 
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l’extérieur du conseil scolaire; pour D1, c’est l’aide de la direction d’école précédente qui 

a apporté quelques réponses. Ces propos soulignent combien la transition entre les 

directions d’école revêt une importance considérable (Fullan, 2005). Fullan déclare en 

effet que le leadership durable dans les écoles constitue l’élément essentiel pour garantir 

son fonctionnement efficace. La transmission des informations et le soutien aux membres 

constituent deux des piliers de ce leardership durable.  

Interrogé sur les modalités de préparation mises en place par le conseil scolaire 

pour son nouveau rôle, D4 précise que le conseil scolaire n’était pas au courant lui-même 

de la complexité de la situation dans l’école où il exerçait. Il attribue l’absence de cet appui 

au jeune âge du conseil scolaire: 

D4 : Je dirais non mais je ne veux pas parler contre le conseil scolaire 
parce qu’il ne savait pas la moitié de ce qui se passait ici. Mais il y 
avait des choses importantes au niveau organisationnel qui étaient 
nouvelles pour moi, la convention collective, l’embauche et les horaires 
tout était nouveau pour moi (pause) par après j’ai réalisé que c’était 
un jeune conseil scolaire. Pas beaucoup d’aide et d’accompagnement, 
d’où je viens il faut le faire, c’est obligatoire il faut le faire et il faut le 
donner après (pause) les directions ont eu de mauvaises expériences 
au départ, j’ai mis ça au compte du fait que c’est un jeune conseil 
scolaire je n’ai rien dit. Je trouve ça tellement nécessaire. J’ai pris 
l’école et je me suis débrouillé seul, c’est la réalité. 

D4 vient du Québec où la structure de formation aux directions d’école est plus 

établie qu’au CSF. D4 reconnaît qu’à cause du fait que le CSF existe depuis une quinzaine 

d’années seulement, certaines structures en lien avec l’appui aux directions ne sont pas 

encore conçues adéquatement. 

Pourtant le CSF essaie de répondre aux besoins de formation de ses directions 

d’école. Ainsi, en 2007, le conseil scolaire avait instauré un modèle d’appui régional aux 

directions d’école, intitulé “Tables régionales”. Quatre équipes de tables régionales ont 

été formées. Une direction d’école chevronnée était assignée par le conseil scolaire à 

chaque région en tant que chef d’équipe pour appuyer les autres directions d’école dans 

cette région. Ce modèle s’est avéré bénéfique pour certaines directions puisqu’il leur 

permettait de recourir au chef de leur équipe et par moment à d’autres collègues dans le 

même groupe pour solliciter des conseils. Quelques rencontres en présentiel et d’autres 

à distance étaient prévues dans la planification de ce modèle. Ce modèle a été démantelé 

après quelques années pour des raisons financières. D’autre part, le fait que les chefs 
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d’équipe avaient été nommés à ces tables régionales par le conseil scolaire et que le 

processus de leur sélection n’avait pas été communiqué à l’ensemble des directions a 

causé un certain malaise au sein du groupe. Certaines directions ont questionné le 

processus de nomination. D8 nous fait part de ses réflexions quant au soutien reçu à 

travers la table régionale:  

D8 : Le conseil scolaire ne m’a pas du tout préparée. On a eu une 
rencontre de nouvelles directions au CSF pendant une journée et 
demie, ça a été utile. Je me sens que j’ai été chanceuse d’avoir la 
directrice régionale comme mentor. Le fait qu’elle était ma directrice il 
y avait un lien de confiance.  

Les cadres au conseil scolaire ont également projeté de la clarté lors des 

entrevues sur le processus de préparation des directions d’école pour leur nouveau rôle : 

C1 : Il est clair au niveau des enseignants il y juste des formations par 
rapport aux programmes il n’y a pas autre chose par exemple par 
rapport à la préparation au leadership il n’y a rien. Le seul moment où 
on a travaillé avec nos jeunes directions et nos directions adjointes 
sont les sessions de formation au mois d’août alors ça s’est tenu à ça. 
Avec le RDF (Regroupement des directions francophones) quand 
même pendant plusieurs années tout s’est arrêté, ça fait quelques 
années mais quand même dans les premières 10 années le RDF était 
actif à former les directions avec le CSF, il y avait un partenariat qui se 
faisait pour avoir la retraite des directions d’école c’était très positif à 
ce niveau-là. Puis on a bénéficié de la formation donnée par BCELC 
(British Columbia Education Leadership Council) à quelques directions. 
On est allé chercher à l’extérieur nous on n’avait pas la capacité de 
faire ça mais on s’est associé à différents organismes. Au niveau des 
enseignants ce n’est pas fait. Sens de loyauté des directions malgré 
l’absence d’un système de support en place. Les directions se sont 
débrouillées.  

Nous avons demandé aux participants à la recherche si une rencontre de transition 

entre eux et les directions partantes avaient eu lieu en guise de leur préparation à leurs 

nouvelles fonctions. En théorie, le conseil scolaire facilite trois rencontres de transition 

entre la nouvelle direction et la direction partante. Durant ces rencontres, la nouvelle 

direction rencontre le personnel et la communauté des parents et prend connaissance 

des dossiers dont elle sera en charge. Quelques directions ont répondu que cette 

rencontre n’avait pas eu lieu car la direction précédente avait déjà quitté le conseil scolaire 

avant leur entrée en fonction ou que l’école héritée était sans direction ou une nouvelle 

école. Pour un nombre limité de directions, cette rencontre avait eu lieu et s’est avérée 
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bénéfique. D2 qui avait bénéficié des rencontres de transition nous fait part de ses 

observations : 

D2 : J’ai rencontré l’ancienne direction une journée pendant la journée 
de planification et en juin une journée pour les dossiers. Elle était 
organisée, maintenant que c’est ma 3e année je l’appelle moins 
souvent mais j’avoue que la 1e année je l’appelais souvent pour des 
réponses et des clarifications à mes questions. 

À la question pour savoir si les participants se sentaient prêts à remplir leur rôle 

de direction d’école une fois entrés en fonction, certaines directions d’école qui avaient 

accumulé de l’expérience se sentaient plus prêtes que celles qui avaient assumé le rôle 

de direction pour la première fois au sein du CSF. En fait, ces dernières s’étaient rendues 

compte, après avoir commencé à exercer leurs fonctions, qu’elles n’étaient pas 

adéquatement prêtes à faire face à la complexité et l’imprévisibilité de leur rôle. D6 avance 

à nouveau comme cela a été mentionné précédemment que les fonctions de direction 

d’école s’apprennent avec la pratique et à travers le temps : 

D6 : l’apprentissage des fonctions administratives est un processus 
d’apprentissage qui exige de la pratique et du temps pour y arriver.  

Face à l’absence de soutien adéquat pour faire face aux demandes de la fonction, 

nous avons alors questionné les directions d’école prenant partie à notre recherche sur 

les facteurs qui avaient contribué à la transition après leur entrée en fonction. Nous avons 

classé en deux catégories les facteurs qui selon eux ont contribué le plus et ceux qui ont 

contribué le moins à leur entrée en fonction. 

4.3.2. Des facteurs contribuant à la transition 

Les facteurs contribuant à la transition que les directions d’école ont rmentionnés 

le plus souvent sont l’importance de l’expérience personnelle antérieure en leadership, de 

l’initiative personnelle pour se former et se perfectionner et des réseaux professionnels. 

Nous allons nous pencher sur chacun de ces éléments. 

Expérience antérieure et atout personnel en leadership 

Les directions dans notre recherche ont répété que les compétences nécessaires 

pour leur transition découlaient de leur expérience professionnelle antérieure ainsi que de 

leurs caractéristiques personnelles. Elles ont cité de manière récurrente que leurs 
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expériences antérieures en enseignement ou en direction avaient joué un rôle déterminant 

pour faciliter leur transition dans leur rôle de direction d’école dans le conseil scolaire 

francophone. Les directions ont ajouté que ces expériences les avaient aidées à 

développer des compétences en leadership, en pédagogie, en gestion, en communication 

en plus des qualités interpersonnelles et intrapersonnelles. Ces compétences leur 

permettent de faire face à l’imprévisibilité inhérente au poste qu’elles occupent ainsi que 

de se débrouiller dans des situations complexes et sensibles.  

D8 nous informe qu’avant d’occuper le poste de direction d’école, elle avait 

assumé le rôle d’enseignante en charge dans une école dont la direction était 

physiquement basée dans une autre école à une grande distance.  Cette situation lui a 

permis de développer des compétences en administration, puisque c’est elle qui se 

retrouvait en charge de répondre à certains des besoins administratifs dévolus à une 

direction d’école: 

D8 : J’enseignais à Nelson mais je répondais beaucoup à des 
demandes administratives de la part de la direction à Kelowna. 

Les propos de D1 rejoignent l’opinion de D8 dans la mesure où c’est à partir de 

son expérience en enseignement et en direction adjointe, qu’elle peut aujourd’hui en tant 

que direction d’école, formuler sa vision globale de la fonction qu’elle exerce : 

D1 : Je trouve que pour faire la job de direction il faut avoir déjà une 
vision globale et à long terme et le souci de détail en général. Mon 
expérience dans la salle de classe et comme direction adjointe m’a 
aidée à avoir cette vision. 

D9 attribue également ses qualités de direction à son expérience en enseignement 

et en direction. Il estime que ce n’est pas à l’université qu’il a appris à « devenir direction ». 

Il suggère que le meilleur modèle consiste à exercer des fonctions de direction adjointe 

avant de passer en direction: 

D9 : Je pense que ça vient avec l’expérience. J’ai appris de mes 
années d’enseignement et des trois années en direction dans une 
petite école dans autre conseil scolaire. Ce n’est pas à l’université que 
tu apprends à devenir directeur d’école. Le meilleur modèle c’est d’agir 
comme une direction adjointe avec un bon modèle. Moi, je n’ai pas eu 
ça, je suis devenu directeur et j’ai fait beaucoup de gaffes. 

Les commentaires de D5 s’accordent avec ceux de leurs collègues dans ce 

domaine. Malgré des années d’expériences en direction d’école, D5 a dû faire face aux 
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défis d’une transition dans un nouveau conseil scolaire. Mais, il estime que néanmoins, 

ses expériences antérieures et ses caractéristiques personnelles lui ont servi de secours:  

D5 : Mon expérience dans mes anciennes écoles m’a énormément aidé 
à relever les défis et avoir des compétences pour ma transition dans 
un nouveau conseil scolaire.  Je n’ai pas reçu de suivi et la session 
d’information que j’ai eue n’a pas donné beaucoup d’info.  

La tâche de remplir les fonctions de direction d’école s’est avérée ardue pour la 

plupart des participants qui ne sentaient pas prêts à l’assumer au moment de leur 

nomination. Toutefois, la loyauté envers leur conseil scolaire et leur passion accrue pour 

promouvoir la culture francophone dans leur communauté a compté parmi des éléments 

favorables et les a incitées à persévérer et traverser la transition dans leur rôle de direction 

d’école. Les résultats des entretiens montrent que les directions ont en moyenne un haut 

degré de sentiment d’efficacité personnel grâce au sens de leur leadership moral pour 

prendre l’initiative de se former et se perfectionner. Cette initiative compte comme le 

deuxième facteur contribuant à la transition des directions d’école à leur poste. 

 Initiative personnelle pour se former et se perfectionner 

D8, D2 et D6 évoquent l’initiative personnelle qu’elles ont prise pour se former en 

contexte non formel. Ces trois directions d’école se sont inscrites à des formations offertes 

par des associations telles que l’association provinciale des directions d’école BCPVPA 

(British Columbia Principals and Vice Principals Association), l’association des directions 

francophones (RDF), ou encore l’ACELF (Association canadienne d’éducation de langue 

française):   

D8 : Maintenant que j’ai suivi avec BCPVPA sur les sept habitudes des 
gens qui réussissent je crois avoir plus d’habiletés. 

D2: Comment je me suis préparée? Bonne question. Je suis allée aux 
instituts d’été en leadership, et il y a 10 ans en août j’allais aux 
rencontres des directions , on se rencontrait avec les directions 
d’Alberta je suis allée à quelques ces rencontres, deux trois jours, j’ai 
toujours misé sur les relations humaines, rencontrer d’autres 
collègues, faire des contacts réseaux d’entraide alors j’ai fait ça , 
ACELF (Association canadienne d’éducation de langue française) deux 
ans, … tout ça pour te dire que du côté du CSF je n’ai jamais eu ce 
support-là, j’ai toujours cherché à l’extérieur (pause) au RDF on a fait 
des retraites, tout ça pour dire que c’est le temps, d’ailleurs je suis 
impliquée dans l’académie de leadership parce que je trouve que ça 
manque et on aurait besoin d’avoir ce support là pour toutes les 
directions pas seulement les nouvelles directions par exemples je 
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voudrais bien être associée à quelques autres directions et avoir une 
communauté d’apprentissage pour pouvoir échanger et partager ça 
c’est à développer. 

D6 : Moi mon développement professionnel je peux dire que c’était le 
cours de leadership, ça fait un an de ça, si j’avais le temps de mettre 
les choses en pratique, j’ai besoin de réfléchir, j’ai besoin de m’auto 
évaluer, et je regarde et je me dis où est-ce que je vais aller prendre 
des formations.  

Pour ces trois directions d’école, les démarches d’apprentissage personnel et le 

développement professionnel dans des contextes formels et informels les ont aidées à 

faire face aux défis de leur fonction. Pour D6, l’aide à la transition dans son nouveau poste 

est venu d’un cours suivi en contexte formel de formation professionnelle. La formation 

dans ce contexte peut aboutir à l’obtention de diplôme ou une qualification reconnue et le 

passage d’une étape à une autre. (Marchand, 1997; Merriam, Caffarella & Baumgartner, 

2007). Pour D2 et D8, il s’est agi de suivre des ateliers de formation offerts par des 

organismes spécialisés. Ce contexte de formation non formel renvoie aux activités de 

formation qui n’aboutissent pas à un diplôme ou à une qualification reconnue. Les activités 

sont d’une durée très limitée et suivies sur une base volontaire (Schugurensky, 2000). 

Livingstone (1999) classe ce contexte de formation dans la formation continue. À titre 

d’exemple, nous y retrouvons les ateliers de formation dispensés par les conseils 

scolaires et les associations professionnelles. Nous y comptons aussi les conférences, 

les colloques et les rencontres-ateliers planifiés par le ministère de l’Éducation, de même 

que le coaching et les communautés d’apprentissage professionnelles mis en place, entre 

autres, par les districts scolaires (Livingstone, 1999). 

Il convient de souligner qu’en Colombie-Britannique, il n’existe pas d’exigence de 

cours académiques en administration scolaire. Certains des participants ont seulement 

assisté à une formation de deux à trois jours, offerte par le CSF, quelques jours avant leur 

entrée en fonction. Ils ont cité avoir pris l’initiative de leur propre gré de se former avec 

leurs fonds de développement professionnel dans certains domaines tels que la 

communication (gestion des conflits, les sept habitudes des gens efficaces), ou encore la 

pédagogie (évaluation, éducation de la petite enfance). Les participants ont fait savoir que 

certaines capsules pédagogiques présentées par le conseil scolaire lors des Tables de 

gestion (TDG) leur offraient des occasions de développement professionnel. Par contre, 

ils ont affirmé avoir tiré le plus de profit de ces capsules pédagogiques quand les thèmes 

étaient ciblés et axés sur les besoins des nouvelles directions. De plus, quelques 
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nouvelles directions au CSF ont bénéficié de la formation BCELC dont les frais 

d’inscription avaient été déboursés par le ministère de l’Éducation.  

Un autre facteur qui a contribué à la transition des directions d’école à leur poste 

a été de constituer un réseautage profesionnel et personnel. 

Réseaux professionnels et personnels 

Les participants à notre recherche ont mis l’accent sur l’importance de 

l’établissement des relations productives avec des collègues dans leur conseil scolaire ou 

d’autres associations et communautés. Ils ont déployé d’énormes efforts personnels afin 

de créer des réseaux. La majorité des participants ont ainsi insisté que dans une grande 

mesure l’appui dans leurs parcours leur avait été assuré par d’autres directions d’école 

francophones et parfois anglophones qui faisaient partie de leurs réseaux professionnels, 

ainsi que des réseaux personnels qu’ils ont réussi à établir. Cependant, le facteur de 

distance géographique présente un défi pour des rencontres sociales entre les directions 

des écoles francophones, dans la mesure où les écoles sont dispersées sur l’ensemble 

de la province de CB.  Les directions d’école ont également parlé des retombées positives 

du perfectionnement professionnel lors des rencontres “non formelles” des directions aux 

Tables de gestion (TDG) où ils ont profité des discussions avec leurs collègues sur les 

dossiers importants inhérents à leurs fonctions. Cependant, elles trouvent ces occasions 

de rencontre insuffisantes et trop courtes.  

Ainsi, D6 qui n’a pas reçu d’accompagnement du conseil scolaire ni d’accueil 

adéquat de la part des autres directions, raconte comment elle est parvenue à construire 

un réseau professionnel et personnel de directions à partir du moment où elle a été 

acceptée pour assister au programme de leadership BCELC financé par le ministère de 

l’Éducation. Elle y a noué des relations avec des collègues. En parlant avec d’autres 

directions de son conseil scolaire, elle a appris que tout le monde se sentait isolé, ce qui 

l’a réconfortée: 

D6 : Tout ça fait qu’il n’y a rien qui m’a préparée, au contraire, je 
revenais aussi isolée au retour que quand j’allais à ces réunions parce 
que je sentais que je n’avais vraiment pas fait de contact. Ce qui a 
tout changé pour moi c’est quand j’ai été acceptée pour aller à une 
formation de leadership par BCELC (British Columbia Education 
Leadership Council). On a été sept directions du CSF et on s’est assis 
tous ensemble pendant cette formation, on a soupé ensemble, on a 
parlé de nos écoles, on a parlé de tout et tout, au travers des sujets de 
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la formation on a parlé d’autres sujets. Là j’ai connu certains 
collègues, on a formé des liens, ça m’a permis de les connaître, après 
ça c’était plus un problème. Et ce qui a changé encore, c’est qu’on 
m’avait affiliée dans la table régionale avec une direction et dès que je 
l’appelais j’avais une réponse je ne me sentais pas jugée, pas 
abaissée, je me sentais appréciée, ça c’est un autre point positif. Ce 
que j’ai appris avec les collègues à la formation c’est que tout le 
monde est isolé, on passe du temps à chercher et à chercher et on n’a 
pas les réponses à tout et on ne sait même pas où les chercher. Donc, 
je me suis dit je ne suis pas la seule à se sentir isolée et c’est 
réconfortant (rire). 

Comme D6, Thibodeau, Dussault et Daudelin (1997) soulignent que les directions 

d’école vivent un parcours professionnel en isolement. En vue de garantir leurs 

satisfactions sociales, la sécurité et l’identité au groupe de directions, elles créent leurs 

propres réseaux avec leurs pairs (Schermerhorn et al., 1994). La création de ces réseaux 

développe le sentiment d’appartenance au groupe de directions (Bouchamma, 2004). 

Comme l’illustrent les propos de D5 qui s’est dit satisfait de trouver son propre réseau et 

d’établir des liens solides et sincères avec des leaders à l’intérieur et l’extérieur de son 

conseil scolaire:  

D5 : J’ai réalisé tôt que je devais me trouver des contacts, un cercle 
de personnes avec qui je pouvais échanger, aller prendre un café. On 
parle parfois du travail et parfois c’est purement du social. Ça fait 
toute la différence pour moi.  

Un des cadres du CSF reconnaît lui aussi l’importance du réseautage. Il ajoute 

que malgré la mise en place des tables régionales regroupant des directions en région, 

certaines directions établissaient des liens professionnels en dehors de leurs zones pour 

réseauter. En conséquence, une autre entité intitulé « Institut de leadership » a vu le jour 

pour former les directions:  

C2 :  Le réseautage et la communication entre directions entre 
directions a augmenté avec les directions régionales même si on ne les 
a plus, ça a aidé les gens. Ils se sont regroupés avec des gens avec 
qui ils ont de l’affinité. Au cours des deux années les gens sont allés 
naturellement vers des gens qui n’étaient pas dans leur zone. Une des 
raisons qui a mis fin aux rencontres régionales c’est que le programme 
de mentorat a entamé, pas seulement l’institut de leadership mais le 
mentorat.  

Les directions d’école ont mentionné également certains facteurs qui ont ralenti 

leur transition à leur poste de nouvelle direction. Nous étudierons ces facteurs dans les 

sections suivantes.  
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 Facteurs freinant la transition 

Au cours des entrevues, les directions d’école ont dégagé trois facteurs qui ont 

ralenti leur transition dans leur rôle de nouvelle direction ou de direction provenant d’un 

autre conseil scolaire. Ces facteurs se rapportent à l’information reçue sur le rôle de 

direction, la formation théorique et pratique ainsi que le mentorat et l’accompagnement.  

Information sur le rôle de direction 

Les participants qui avaient transitionné directement du rôle d’enseignant à un rôle 

de direction d’école ou direction adjointe ont exprimé qu’ils auraient souhaité recevoir plus 

d’information explicite sur les fonctions et les responsabilités d’une direction ou d’une 

direction adjointe dans un conseil scolaire francophone en milieu minoritaire. Ils rapportent 

avoir eu des renseignements généraux ou partiels sur le rôle de direction d’école. Par 

ailleurs, les directions ayant intégré le CSF en provenance d’un autre conseil scolaire ont 

aussi souligné qu’une meilleure communication portant entre autres sur la structure, les 

initiatives et les politiques du conseil scolaire ainsi que le climat culturel, les aurait 

équipées avec une meilleure connaissance de la dynamique culturelle et politique de leur 

école en milieu minoritaire, de leur conseil scolaire et de leurs fonctions.  

En plus de l’insuffisance des formations reçues par le CSF pour exercer leur 

fonction de direction, certains participants à notre étude ont mentionné que ces formations 

étaient inapporpriées et manquaient de pertinence en lien avec les tâches et attentes 

inhérentes à leur poste. 

Une formation théorique et pratique absente ou inadaptée  

Alors que les participants ont souligné qu’ils n’avaient bénéficié d’aucune 

préparation avant leur entrée en fonction, certaines directions ont dit n’avoir reçu aucune 

formation formelle après leur embauche en direction et d’autres qui en avait reçu une, 

l’ont estimée peu efficace.  En fait, les directions ont décrit qu’elles avaient appris 

beaucoup « sur le tas », comme cela a été mentionné plus haut dans cette thèse, et la 

plupart de temps de façon « improvisée ». Les commentaires de D3 et D1 touchent au fait 

que le niveau insuffisant des formations les a amenées à apprendre elle-mêmes sur le tas 

et ceci a limité leur capacité à soutenir les projets pédagogiques mis en place dans leurs 

écoles respectives : 
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D3 : J’aurais aimé recevoir plus d’informations par exemple sur les 
attentes à l’égard des tâches d’une direction avant de commencer à 
l’école à la rentrée. Parfois les informations arrivent tard dans l’année. 
J’aurais aimé avoir des informations sur les procédures pour différents 
dossiers. 

 D1 : Je n’ai eu aucune formation sur la gestion des relations ou la 
communication efficace. J’ai dû apprendre de mes erreurs (rire) et un 
peu de mon expérience en enseignement. Quand on apprend nous-
mêmes ça prend beaucoup de notre temps alors que ce temps pourrait 
être consacré à la pédagogie et aux élèves. 

La majorité des participants estime que l’absence de formation théorique et 

pratique a ralenti leur transition et le processus d’acquisition de certaines compétences 

administratives et en leadership. Une des préoccupations des directions touchait 

l’absence d’occasions concrètes pour la mise en pratique des connaissances théoriques 

dans leur bagage. Ainsi, elles trouvent inestimables des occasions consacrées à la 

pratique de leadership et des tâches administratives avant et après d’entreprendre le rôle 

de direction. Les participants estiment également que les occasions d’observations et 

d’échanges auprès d’autres directions en poste sont inestimables pour acquérir des 

compétences. 

À la question sur les occasions de développement professionnel que le conseil 

scolaire offre aux directions, un des cadres au CSF a commenté ainsi la situation: 

C1 : Leur propre développement professionnel ? La première des 
choses le conseil scolaire francophone est le conseil le plus généreux 
par rapport des fonds de développement professionnel donc chaque 
direction et direction adjointe bénéficie de 3000$ de fonds de 
développement professionnel qui à travers BCPVPA est le plus élevé, 
on le fait parce qu’on a une nature professionnelle et provinciale et on 
sait que le développement professionnel prend de l’argent et du temps 
il faut se déplacer à l’Est, donc c’est la reconnaissance du CSF de la 
situation et notre nature provinciale qu’on donne des sommes d’argent 
supplémentaire et oui les directions sont libérées d’une façon quand 
même assez simple : la  direction envoie son plan de développement 
professionnel au DG qui l’approuve et on soutient le directeur  pour 
s’assurer que l’école fonctionne pendant son absence. 

Certains participants à notre étude ont soulevé le fait que le mentorat et 

l’accomapgnement professionnel étaient quasiment inexistants lors de leur entrée en 

fonction, ce qui a freiné leur transition à la fonction de direction d’école. 
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Mentorat et accompagnement aléatoires 

Dans notre recherche, une minorité des directions ont rapporté qu’elles avaient 

bénéficié de peu de soutien alors que d’autres ont mentionné qu’aucun appui ne leur avait 

été accessible. Certaines directions ont indiqué que ce sont elles qui devaient faire le 

premier pas et prendre l’initiative de demander de l’aide aux responsables au conseil 

scolaire, voire dans certains cas à la direction sortante. Une direction est allée même 

jusqu’à dire « peut-être qu’ils voulaient savoir comment je ferais sans aide dans ma 

première année ». Les témoignages de D4 conduisent à réfléchir sur l’importance de 

l’appui et de l’accompagnement: 

D4 : J’ai eu plusieurs rencontres et discussions avec nos patrons à ce 
niveau-là et sur la collaboration. Je ne peux pas te dire que les choses 
ont changé parce que je ne sais pas comment elles étaient avant. Ce 
que j’ai vu ne me plaisait pas, je leur ai dit que ça devait changer, je 
pense qu’on a tous besoin d’aide même si tu es en direction depuis 20 
ans. Je pense que présentement nous avons des fonds de 
développement professionnel pour aller aux conférences qui nous 
intéressent à ce moment-là ça répond bien à certains besoins. Quand 
j’ai besoin d’aide je demande (pause) et je me permets certaines 
critiques parce que je sens que c’est un jeune conseil scolaire et c’est 
notre devoir qui sommes expérimentés d’aider. 

De son côté, D3 qui est une directrice chevronnée et qui a fait le tour de quelques 

écoles au sein du CSF indique qu’elle reçoit, elle aussi, de l’appui quand elle fait une 

demande: 

D3 : moi je considère que j’ai de l’appui, j’en demande et je propose 
des projets et on me répond dans le sens qu’on me donne un support 
en disant que tu pourras faire comme ça ou essaye comme ça. Il y 
avait xxx avec moi à l’époque comme mon adjointe, j’étais en plus 
isolée sur l’île, ensemble on travaillait très fort à s’expliquer les choses 
[quand] nous n’avions pas d’appui. 

D9 enchaîne dans le même sens que D3 pour affirmer l’importance d’occuper un 

poste de direction adjointe pour apprendre les spécificités de la profession avant 

d’assumer le poste de direction. Il souligne que cette pratique place la direction dans une 

situation gagnante et de succès:  

D9 : si j’avais eu la chance de travailler ces trois années avec 
quelqu’un comme direction adjointe ça aurait été moins difficile. Je me 
souviens après une année en direction les gens me disaient : 
« Raymond tu as vieilli d’une dizaine d’année ».  Alors, il faut s’assurer 
que quand quelqu’un donne signe qu’il veut un poste de direction il 
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faut le mettre avec un mentor et il faut arrêter de lancer les gens dans 
les écoles et dire débrouille-toi parce que tu vas les tuer. Ça fait 12 
ans avec le CSF on essaye de bâtir un avion en volant mais il y a des 
choses qui tombent. Mais le CSF doit regarder comment on fait les 
choses, profiter du fait qu’il y a des écoles avec direction adjointe et 
envoyer les gens qui sont intéressés à la direction dans ces écoles.  

Nous avons demandé à D10 si elle avait reçu un coup de fil du bureau central pour 

savoir comment elle composait avec ses tâches la première année. Elle a répondu : 

D10: Non non si jamais moi j’appellais mais dans le temps ils étaitent 
tellement pressés. 

 Les propos de nos participants quant au manque d’appui et d’accompagnement 

contrastent fortement avec les propos des chercheurs pour lesquels, l’appui, le guidage 

ainsi qu’une formation formelle (Wallace, 2009) sont nécessaires pour développer les 

habiletés de leadership.  Wallace (2009) perçoit en effet l’investissement financier dans le 

mentorat comme une façon rentable de gérer une école, puisque les coûts investis dans 

la formation sont moindres, comparativement aux dommages que peuvent créer des 

directions d’école mal préparées à exercer leurs tâches. De son côté, Sherman (2005) est 

d’avis que les programmes de mentorat efficace offrent des occasions d’apprentissage 

continu à la fois aux nouvelles directions et aux mentors (Sherman, 2005).  

Une direction d’école avec un leadership incontestable possède des habiletés 

élevées à susciter des attentes élevées, créer un sentiment d’urgence en enseignement, 

renforcer la collaboration et le partage, et élaborer des programmes éducatifs 

passionnants et adéquats (Leithwood, Seashore Louis, Anderson, et Wahlstrom, 2004). 

On peut se demander comment une direction d’école peut devenir une telle force? 

Indépendamment des qualités d’une direction d’école au début de son mandat, l’appui et 

le guidage sont essentiels. Il est primordial qu’un système d’appui formel susceptible 

d’offrir des programmes axés sur les orientations du conseil scolaire et le succès de l’élève 

voit le jour. Un jumelage ayant pour objectif des conversations entre directions ne suffit 

pas. Ce système nécessite du financement et la formation formelle (Wallace, 2009). Le 

coût de former une direction efficace par le biais d’un programme de mentorat est moindre 

comparativement au coût de la réparation des dommages causés par une direction mal-

préparée pour exécuter ses tâches. En fait, tout financement investi dans un programme 

de mentorat pourrait être considéré comme une façon rentable de gérer une école 

(Wallace, 2009).  
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Les entrevues avec les directions d’école dans le cadre de notre recherche ont 

dégagé les préoccupations de certaines directions quant à l’insuffisance de mentorat et 

d’appui qui a donné sa place à l’évaluation des directions d’école. Pour certains des 

cadres, il s’agit avant tout de maintenir une communication ouverte et de penser la 

question en ces termes ; pour d’autres, la question du mentorat et de l’accompagnement 

se pose réellement au sein du CSF. 

Ainsi, quand nous avons demandé à C2 d’élaborer son opinion sur l’importance 

de la communication régulière avec ses directions d’école, il a répondu que pour lui la 

communication dans les deux sens est essentielle et qu’il ne portait pas de jugement sur 

les questions que les directions lui posaient. Cependant, il se faisait une certaine idée de 

la qualité du travail et de la performance des directions d’école selon la qualité des 

documents et des rapports administratifs que ces dernières sont appelées à produire :  

C2 : Je pense que ça va des deux côtés, que la communication est des 
deux côtés que la direction nous parle régulièrement, nous pose des 
questions et la communication est fluide au bureau central. Ça, c’est le 
rôle de nos directeurs d’instruction qui sont en charge des 18 et 19 
écoles chacun. Alors le directeur d’instruction contacte la direction de 
façon régulière mais aussi qu’on essaye que la direction ne se sente 
pas évaluée si elle pose une question à laquelle elle n’a pas la réponse. 
Il faut défaire ce mythe-là que la direction a toutes les réponses, ce 
n’est pas le contrôle mais on s’attend que la direction appelle. Certains 
documents sont importants, c’est l’analyse préliminaire de documents 
qu’on demande par année c’est ça qui donne le pouls de l’école et le 
projet éducatif. L’évaluation se fait à la fin de l’année à travers ces 
documents là. On sait que c’est beaucoup de travail mais en même 
temps du point de vue professionnel c’est bon pour les directions de le 
faire et de se poser des questions, c’est bien de se poser des questions  
on est tellement pris dans le journalier. 

Un autre cadre qui a abordé la question d’accompagnement et de mentorat, 

s’exprime de la façon suivante:  

C1 : On a fait jusqu’à maintenant de la sensibilisation avec les 
directions à travers nos tables de rencontre où on amène ces points là, 
le style de leadership au 21 siècle, différent de celui il y a 20 ans c’est 
discuté maintenant à savoir si c’est fait dans les écoles.  Les suivis 
sont difficiles à faire mais on peut voir ça dans certains projets. Mais 
encore à savoir comment les choses sont faites dans les écoles, c’est 
assez difficile, je pense que ce n’est pas parce qu’on est provincial, les 
homologues disent la même chose ce n’est pas parce que l’école est 
proche du bureau central c’est nécessairement différent je pense ce 
qui nous donne une bonne indication c’est la présence maintenant des 
comités des partenaires, là, on va avoir autour de la table des parents, 
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des enseignants, des élèves, travailler sur un projet éducatif. Et ça va 
nous donner des idées sur le style de leadership partagé, ça ne pourra 
pas fonctionner autrement   s’il y a un consensus dans une école c’est 
parce que la direction de l’école comme elle est responsable des 
programmes, du bâtiment et même à l’intérieur du comité de 
partenaires pour influencer et pour s’assurer que le projet éducatif 
réponde aux besoins - leadership partagé. 

Dans le document officiel du CSF sur l’évaluation des directions d’école, il est 

mentionné que : 

L’évaluation formelle et l’accompagnement professionnel des directions 
d’école s’inscrivent dans une volonté du Conseil scolaire francophone 
(CSF) de soutenir ses membres dans l’exercice de leurs multiples 
fonctions. Le plan stratégique du CSF ainsi que le contrat de 
responsabilité de ce dernier avec le ministère de l’Éducation de la 
Colombie-Britannique renvoient aux écoles d’importantes responsabilités 
d’ordre pédagogique, de croissance et organisationnel.  La tâche de la 
direction de l’école se définit donc dans le sens d’un accroissement des 
exigences : imputabilité accrue, multiplicité des intervenants à 
coordonner, changements pédagogiques, technologiques et 
administratifs à piloter (2011, politique g-700-5, CSF, p. 1). 

Dans cette optique, l’évaluation des directions d’école aurait pour but 

d’accompagner et soutenir ces dernières dans leur cheminement professionnel. Une 

minorité des participants ont confirmé que leur évaluation s’était avérée bénéfique pour 

leur développement professionnel alors que d’autres ont exprimé que leur évaluation ne 

comportait aucune valeur ajoutée à leur carrière. Un troisième groupe de directions ont 

avancé qu’elles n’avaient pas encore été évaluées après un bon nombre d’année en poste 

tandis qu’un quatrième groupe de directions avaient été évaluées à maintes reprises. Il 

est important de noter qu’un nombre important de participants ont estimé que le processus 

d’évaluation manquait de transparence et d’intégrité dans ce sens que les données 

recueillies sur la performance des directions provenaient des membres du personnel de 

l’école dont la direction avait la charge ainsi que de la communauté parent de celle-ci. 

Une section d’auto-évaluation comptait parmi les sections du processus d’évaluation. 

Voici ce que disent certaines directions d’école sur le processus d’évaluation de 

leur performance à leur poste :  

D2 : J’ai été évaluée trois fois, avec le même processus j’avoue que ça 
a perdu un peu de saveur. J’avoue que la troisième fois ce n’était pas 
très formateur, sensiblement les mêmes rétroactions, je me fais 
évaluer encore cette année et j’ai hâte à ça parce qu’il y a une partie 
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auto-évaluation que je n’avais pas avant dans les autres. Je vais 
identifier le domaine que je veux travailler. Le processus manque de 
cohérence. Le CSF choisit des parents pour mon évaluation et je vais 
savoir qui ils sont. Puis prendre le temps de monter notre portfolio.  

D5 : Le processus d’évaluation des directions a changé : pas de 
questionnaires anonymes.  La direction et la direction générale vont 
connaître les parents et le personnel qui répondront aux 
questionnaires. Il faut questionner les principes d’intégrité, de respect 
envers les gens et la profession. Mon évaluation a été remise trois, 
quatre fois. 

D2 : J’ai été évaluée deux fois dans ces deux différents postes et ça 
m’a donné la chance d’avoir un suivi.  

Les rétroactions partagées ici par les directions d’école révèlent que ce processus 

d’évaluation manque de constance et de cohérence. En fait, certaines directions d’école 

ont mentionné qu’elles désirent avoir des rétroactions régulières sur leur performance en 

vue de développer un plan de performance et d’établir des objectifs à atteindre. Le 

sondage mené en 2016 par BC Principals and Vice-Principals Association auprès de 1126 

directions d’école en Colombie-Britannique a trouvé que 27,5% des directions sentaient 

que leur travail n’était pas apprécié alors que 26% ont admis que leur bonne performance 

n’était pas reconnue par leurs supérieurs.  

Par ailleurs, D8 déplore également les délais dans son évaluation, ainsi que le processus 

d’évaluation par le CSF qu’elle remet en question :  

D8 : Une évaluation ne peut pas freiner mon leadership, elle pourrait 
améliorer ma performance en leadership. Je déplore le CSF parce que 
j’aurais dû être évaluée il y a deux ans. L’an dernier j’aurais dû être 
évaluée mais une fois de plus, ça n’a pas eu lieu parce que j’ai 
débranché – le CSF voulait utiliser l’ancienne méthode sonder tous les 
parents mais je voulais aller avec la nouvelle méthode et quelques 
parents. Ça ne me sert à rien de m’évaluer sur 60 familles et il y a 
deux familles qui me détestent qui répondent, même chose avec les 
enseignants ceux qui ne nous aiment pas vont répondre au sondage. 

Les commentaires de D10 vont dans le même sens que ceux de D8 en ce qui a trait au 

processus et à la valeur de son évaluation. Elle confirme que son évaluation n’a guère 

apporté de bénéfice pour son développement professionnel : 

D10 : J’ai été évaluée ma 2e année et puis je crois que j’étais naïve ou 
jeune et tout ce que ça a fait pour moi c’est me confirmer et me 
rassurer que mon travail était selon les exigences du CSF. C’était 
plutôt un sondage du personnel, des parents et le compte rendu était 
que positif, alors ça m’a confirmé que je faisais un bon travail sur ce 
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plan là. Pour mon développement professionnel pas nécessairement, 
non... il n’y a pas eu d’apprentissage … une opinion qui a été donnée 
durant mon rendement par rapport à tout le monde avec qui je 
travaillais mais c’est à peu près tout. 

D1 évoque, de son côté, combien l’absence de retour sur son rapport 

d’évaluation a contribué a créer des doutes quant à la manière d’exercer sa 

fonction :  

D1:  Quand je travaillais pour X, il me disait tu es bonne mais il n’y 
avait aucun rapport nulle part. Je voulais avoir une lettre comme une 
lettre de référence pour dire que je fais une bonne job, il ne l’a jamais 
fait puis même une fois Y (le patron de X) lui a dit si tu ne fais pas son 
rapport d’évaluation je ne fais pas le tien.  Il ne l’a toujours pas fait. 
Puis quand j’ai su qu’il allait faire mon évaluation j’étais contente parce 
qu’il me connaissait. J’ai fait mon auto évaluation, il a envoyé les 
rapports à mes parents. La présidente de l’APÉ a dit qu’il y avait une 
belle relation avec la direction. Il est venu parler aux profs et les 
parents lui ont envoyé les questionnaires mais je n’ai jamais entendu 
de lui depuis. Rien. Il y a deux ans de ça. Il a dit septembre dernier 
que j’allais avoir mon rapport.  Quelques directions m’ont dit à la 
retraite à ... que peut-être je ne faisais pas l’affaire et j’ai dit si je ne 
faisais pas l’affaire il m’en aurait parlé. 

D1, de son côté, soulève la même problématique qu’évoquée par ses collègues 

précédents. Elle partage que son supérieur a complété son évaluation, or elle n’a jamais 

reçu le rapport de cette évaluation ni de compte rendu verbal. De ce fait, elle s’est mise à 

douter par rapport à sa performance et au fait que peut-être elle ne possédait pas le profil 

recherché pour le poste de direction qu’elle ocupait. 

Le prochain facteur que certains participants à notre recherche ont identifié comme 

un facteur freinant leur transition à leur rôle de direction est le manque d’appui pour 

exercer leur rôle dans la mise en oeuvre de la vitalité communautaire. 

Manque d’appui pour la mise en œuvre de la vitalité communautaire 

Nous avons mené nos entrevues au début de la période de mise en oeuvre du 

Plan stratégique 2010-2015 qui comprenait trois volets : pédagogie, technologie, et un 

volet culturel et communautaire. La mise en place des deux volets pédagogie et 

technologie a été prévue pendant la première phase de la mise en œuvre du Plan 

stratégique alors que le déploiement du volet culturel et communautaire avait été planifié 

pour la phase suivante. Par conséquent, au moment de la conduite de nos entrevues, un 

nombre limité d’initiatives avaient été présentées aux directions et au personnel des 
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écoles. Nous avons néanmoins demandé aux participants à notre recherche si elles 

étaient satisfaites du niveau d’appui qu’elles recevaient du conseil scolaire en ce qui à 

trait à la promotion de la francophonie, afin de connaître leurs attentes sur cette dimension 

importante de leur mandat, compte tenu du fait qu’ils évoluent en milieu minoritaire. Les 

commentaires de la majorité des directions informent que la promotion de l’école 

francophone représente à leurs yeux un enjeu important et elles souhaiteraient bénéficier 

d’un niveau plus élevé d’appui en vue de vivre plus de succès dans ce domaine:  

D1 : Je pense en général les responsabilités des directions au CSF ou 
dans un milieu minoritaire sont très larges, des attentes, la publicité.  
La communauté francophone est liée à l’école, pas vrai dans l’école 
anglophone.  

D2 : Le volet culturel, on va avoir des sessions de sensibilisation sur la 
construction identitaire pour les parents et on vise plus les parents 
francophones, mais le support du CSF honnêtement... parce que je 
suis à Vancouver et dans un grand centre j’ai accès à des services 
mais si j’appelais le CSF il me répondrait, mais maintenant le grand 
défi chez nous c’est l’immobilisation et le CSF ne répond pas ou ne 
peut pas faire grand chose et pas de résultat immédiat donc ça crée 
des tensions. On a eu quelques élèves qui ont quitté à cause du 
manque d’espace, le transport, encore un problème, longtemps en 
autobus pour les enfants nous avons la concurrence de l’immersion, 
les parents sont certains, des français qui demandent le français, ça 
rafraîchit donc notre identité culturelle c’est un aspect important, ces 
gens n’ont pas perdu leur français. 

D4 : Je reçois absolument rien, c’est mon grand défi actuellement mais 
je sais que CA demain va en parler parce que ça me désole que je n’ai 
aucun appui au niveau communautaire … en région je n’ai rien alors 
qu’à Vancouver il y a plein de belles de choses qui se passent dans les 
écoles. C’est la responsabilité du volet culturel et communautaire, par 
contre je viens d’en parler à notre directeur général et il a dit qu’il a 
les mêmes attentes envers moi que les autres écoles à Vancouver… je 
n’ai pas de problème que vous ayez les mêmes attentes mais donnez-
moi les mêmes services. 

Rappelons que diriger une école francophone en situation minoritaire exige une 

profonde connaissance du mandat et des valeurs de l’école francophone, de la pédagogie 

à y enseigner, de la langue française, des cultures et des communautés francophones, et 

finalement de la diversité des langues et des cultures d’origines des élèves. Nous avons 

souligné à de nombreuses reprise le double mandat des directions d’école: la réussite 

scolaire et la promotion de la langue française et des cultures francophones (Landry et 

Allard, 2011). Ces auteurs affirment que l’appui au personnel de l’école pour la promotion 
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de la culture et la langue minoritaires est très importante. Pour D9, ce soutien passe par 

des engagements financiers :  

D9 : Le volet culturel et communautaire est important mais l’énergie 
investie pendant trois ans dans ce volet et les écoles ont été négligées 
et les gens sont frustrés parce que ce qu’on aurait dû faire il y a trois 
ans c’est d’air frais qui arrive mais il ne faut pas oublier une étape 
parallèle il faut avoir quelque chose dans les écoles. Je ne sais pas si 
quelque chose va se faire ou on va dire aux directions d’école de ne 
pas se lamenter. Les gens du volet culturel ne sont pas des éducateurs 
et il ne faut pas commencer au secondaire mais dès l’élémentaire. ll 
faut injecter de l’argent dans les écoles pour embaucher des 
animateurs culturels. 

Les propos de D9 s’accordent avec le contenu du document de fondement « École 

communautaire citoyenne » qui envisage que les trois composantes du modèle 

d’autonomie culturelle interagissent ensemble pour assurer la vitalité communautaire 

(Landry, Allard, Deveau, 2011).  

D3 est la seule à mentionner sa satisfaction du Plan stratégique 2010-2015 et de 

son volet culturel.  Elle ajoute qu’elle a de l’appui et des rétroactions du CSF pour le volet 

culturel et communautaire quand elle en demande et propose des projets au CSF : 

D3 : Pour moi tu sais le projet pédagogique 2010 était clair pour moi, 
très fort au niveau des concepts et quand les deux premiers volets ont 
été mis sur pied comme la technologie et la pédagogie, je pense que le 
développement de ces deux volets-là avec les deux directions de ces 
deux volets a fait qu’on a pu voir la lumière au but du tunnel dans ce 
sens-là. Le développement du volet culturel et communautaire s’est 
fait un petit peu plus tard et se fait encore et moi je considère que j’ai 
de l’appui, j’en demande et je propose des projets et on me répond 
dans le sens qu’on me donne un support en disant que tu pourras faire 
comme ça ou essaye comme ça.  

4.4. Synthèse des résultats  

Cette recherche visait à recueillir les expériences de 10 directions d’école et deux 

cadres d’un conseil scolaire francophone en milieu minoritaire afin de dégager ce qui a 

motivé leur choix de devenir direction d’école ainsi que les difficultés et les succès qu’ils 

ont rencontrés dans la transition vers leur nouveau poste de direction. En analysant au 

plus près l’expérience des directions d’écoles sur ces deux dimensions clés de la relève, 

notre recherche nous permet de recueillir les recommandations de nos participants en 

matière de relève de directions d’école. Celles-ci feront l’objet de notre chapitre 5. 
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La majorité des participants ont affirmé qu’ils se sont sentis mal préparés pour 

remplir leur nouveau rôle de direction d’école. Cependant, leur capacité personnelle à 

trouver des occasions d’apprentissage professionnel et leurs expériences antérieures et 

leur débrouillardise les ont aidées à mieux se préparer à exercer leurs nouvelles fonctions 

et surmonter les difficultés rencontrées. Dans la plupart des cas, les participants ont dit 

avoir reçu peu de soutien du conseil scolaire avant ou après avoir commencé à exercer 

leurs nouvelles fonctions administratives. Ils ont souligné que les autres directions d’école 

et des réseaux professionnels et personnels ont figuré au nombre des facteurs de soutien 

et de renforcement de leurs capacités. Le niveau insuffisant de formation et de 

perfectionnement professionnel ciblé, continu et axé sur les besoins des directions d’école 

avant, pendant et après leur transition a ralenti le développement et le renforcement de 

leurs capacités en leadership. D’autre part, l’insuffisance d’occasions inexistantes en 

coaching et en mentorat a compté parmi les facteurs défavorisant la transition des 

participants dans leur nouveau rôle.  

Les participants ont aussi affirmé avoir rencontré des difficultés sur le plan de 

l’acquisition des connaissances et des compétences en administration d’ordre personnel, 

professionnel et organisationnel. En fait, les difficultés éprouvées étaient liées à la 

préparation et à la formation pour acquérir des connaissances sur les politiques de l’école 

et du conseil scolaire, à l’insuffisance des occasions pour discuter des aspects émotifs et 

du niveau élevé de responsabilité des fonctions d’une direction d’école, à l’absence 

d’occasions pour améliorer des compétences en communication.  

Les participants ont également avancé certains facteurs qui expliquent un nombre 

des difficultés rencontrées qui sont liées à la charge de leur travail et les aspects socio-

émotifs de leur transition. Un thème récurrent dans les entretiens avec les participants est 

le manque de soutien pour acquérir une connaissance de la dynamique politique et 

culturelle de leur conseil scolaire et des écoles en milieu minoritaire avant d’entreprendre 

leurs fonctions de direction d’école. Les participants ont trouvé qu’une meilleure 

connaissance de la dynamique culturelle et politique propre à leur conseil scolaire et leur 

école leur aurait épargné certaines des difficultés auxquelles ils ont été et sont encore 

confrontés.  

Les participants ont aussi fait mention des difficultés liées aux exigences accrues 

en matière des tâches administratives. La hausse des exigences organisationnelles à 
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produire des documents détaillés et exhaustifs et des exigences administratives en 

général ont limité la capacité des directions d’école à exercer leur leadership éducationnel, 

à soutenir l’apprentissage du personnel et des élèves et à apporter des changements 

pédagogiques (pour la plupart) souhaités. Malgré le trait commun à toutes les directions, 

celles qui exercent à la fois des fonctions administratives en direction et en enseignement 

éprouvent de plus grandes difficultés à satisfaire aux exigences de ce double rôle.  

Les participants ont encore fait référence aux difficultés inhérentes au rôle d’une 

direction d’école avant et durant l’exercice de leurs fonctions. Ceci a créé davantage de 

stress et de tensions au cours de leur transition et a réduit leur capacité à maintenir 

l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Le souci pour leur bien-être est 

revenu à maintes reprises durant les discussions. Les participants ont cité les nombreuses 

différences entre les rôles, les responsabilités, les attentes et les exigences associées à 

la charge de travail et à la répartition des tâches inhérentes aux fonctions du personnel 

enseignant et à celles du personnel de directions d’école. Ils ont trouvé ces différences 

très stressantes sur les plans émotif, cognitif et physique alors que l’écart de salaire entre 

un poste en enseignement et un poste en direction se fait de plus en plus mince. Les 

directions d’école se sentent en outre submergées par les tâches administratives et n’ont 

finalement que très peu de temps pour remplir leur rôle de leader pédagogique au sein de 

leur école.  

En plus de toutes les tâches à remplir, les directions des écoles francophones en 

milieu minoritaire sont confrontées à un défi majeur à relever, celui de la valorisation de 

la langue française et des cultures francophones. L’exercice de leadership en pédagogie 

culturelle sans appui nécessaire s’est avéré difficile et stressant pour les directions 

d’école. Les directions doivent consacrer du temps et de l’énergie à promouvoir l’école 

francophone dans leur communauté, à collaborer et planifier le partenariat avec des 

associations francophones et à assurer la survie de la francophonie dans leur région.  

Un autre facteur décourageant les leaders potentiels dans le bassin des 

enseignants du CSF à déposer leur candidature à des postes de direction d’école est lié 

au trait provincial du conseil scolaire et à la répartition géographique des leaders 

potentiels en poste ou qui seront nommés prochainement. Un conseil scolaire avec des 

écoles dans les régions rurales a trop peu de candidats pour pouvoir vraiment choisir. Les 

données recueillies lors des entrevues avec les directions d’école et des cadres du CSF 
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montrent que la majorité des personnes qualifiées pour être en direction vivent dans les 

grands centres de la province. Par ailleurs, les responsables du conseil scolaire ont fait 

savoir que le conseil favorise l’engagement à l’interne, cependant les candidats à l’interne 

sont réticents à poser leur candidature à des postes qui exigeraient un déménagement de 

leur famille d’une région à l’autre.  

Tous ces facteurs contribuent à fragiliser la question de la relève des directions 

d’école dans la mesure où peu de candidats se sentent attirés par la fonction. Dans notre 

dernière partie, nous allons discuter comment les participants abordent et envisagent la 

question de la relève des directions d’école à partir de quelques-unes des 

recommandations qu’ils ont formulées.  

 



124 

  
 
Recommandations des participants sur la question de 
la relève des directions d’école 

“Succession planning is not only finding the right person for the right job; 
it is a comprehensive workforce planning system, directly linked to the 
organization’s strategic plan, concerned with the organization’s human 
capital, identifying skill imbalances, and projecting future needs.” (Report 
from the Study Group - Institute on Rehabilitation Issues, University of 
Wisconsin, 2001, p.8) 

Après avoir évoqué leurs expériences lors de leur entrée en fonction, et après avoir 

abordé la thématique de la transition vers ce nouveau rôle de direction d’école, les 

participants en sont venus à formuler des recommandations quant à la manière 

d’envisager la relève des directions d’école. 

Les conseils scolaires à travers le pays emploient de différentes façons pour 

envisager la planification de la relève afin d’assurer le leadership durable. À titre 

d’exemple, certains font appel aux directions à la retraite; d’autres sélectionnent et 

recrutent les directions selon les normes de leadership et des qualifications pré-établies 

comme c’est le cas en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique; certains exigent 

que les futures directions d’école suivent des cours de leadership accrédités par 

l’Association provinciale des directions comme c’est la pratique en Ontario; d’autres 

autorisent le personnel enseignant à essayer pendant deux ans un poste de leadership, 

avec retour possible à l’enseignant après deux ans sans perte d’ancienneté comme c’est 

le cas au Québec; certains assignent des enseignants chevronnés à des postes de 

direction adjointe pour leur permettre d’acquérir de l’expérience comme c’est le cas en 

Saskatchewan. 

Le CSF en Colombie-Britannique fait lui le choix de chercher ses candidats 

partiellement à l’intérieur du système parmi ses enseignants et en partie à l’extérieur du 

système parmi les directions d’école. 

Ce faisant, il s’avère nécessaire de mettre sur pied un système pour planifier la 

relève de ces directions, comme l’ont montré les résultats de l’étude menée en 2003 par 

l’Association nationale des directeurs d’école au Canada, lesquels indiquent que la 
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majorité du personnel enseignant et des leaders qui ont été interrogés dans le cadre de 

son étude (55% des répondants anglophones et 52% des répondants francophones) ne 

savaient pas si leur conseil scolaire avait ou comptait mettre en pratique une planification 

de la relève et du recrutement pour les postes de direction. En écho à ces résultats, nos 

participants ont généralement répondu qu’une telle planification n’existait pas. Dans 

l’ensemble, les discours des participants ont confirmé l’importance et l’urgence de mettre 

en place des mesures concertées de soutien personnel, professionnel, organisationnel 

visant à recruter et préparer le personnel enseignant à la transition d’un rôle 

d’enseignement à un rôle de direction d’école. 

Nous allons présenter dans ce dernier chapitre les résultats de nos entretiens avec 

les participants quant à leurs recommandations sur la planification de la relève des 

directions, laquelle, permettrait à son tour la durabilité du leadership dans les écoles. Ces 

recommandations destinées au conseil scolaire de la Colombie-Britannique portent sur 

l’identification de candidats potentiels et le soutien des futures directions d’école et de 

celles nouvellement nommées.  

5.1. De la question de la relève  

Au cours de la dernière décennie, le départ à la retraite des directions d’école au 

Canada a créé une pénurie de candidats pour combler les postes de direction. La 

motivation des enseignants de remplir le rôle de direction semble connaître un déclin. La 

différence de salaire entre le poste de direction et celui d’enseignant constitue de moins 

en moins un facteur de motivation pour les attirer au poste de direction alors que les 

perceptions des enseignants du rôle et des tâches des directions d’école semblent parfois 

devenir négatives. Comme le soulignent d’ailleurs nos participants en poste depuis 

quelques années, l’ampleur des tâches et des responsabilités ainsi que l’augmentation de 

la charge de travail constituent des facteurs freinant l’intérêt des enseignants à l’égard 

des postes de direction. D1 mentionne : 

D1 : La charge de travail est lourde surtout la première année. Il doit 
certainement y avoir une façon par exemple d’amorcer la transition 
aux nouvelles fonctions que simplement de se mettre à la tâche. Il faut 
de l’appui pour les nouvelles directions en transition pour diminuer et 
gérer leur stress, rien que nous persuader de prendre une pause dans 
la journée ou prendre une marche. S’il n’y a pas d’amélioration à ce 
niveau, il n’y aura pas de candidat. 
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Par ailleurs, la difficulté à combler les postes de directions au conseil scolaire 

francophone de la Colombie-Britannique constitue une préoccupation des décideurs au 

sein du consei scolaire. C1 mentionne que : 

C1 : Dans les communautés éloignées dans la province avec le 
contexte linguistique minoritaire, nous avons des défis énormes à 
attirer des candidats pour combler les postes de direction. Il y a de 
moins en moins de personnes qui veulent déraciner leur famille pour 
déménager et aller dans des écoles plus en région.  

La répartition géographique des leaders actuellement en poste ou qui seront 

nommés prochainement représente aussi un souci. La taille du CSF peut représenter un 

obstacle à l’embauche de personne enseignant. Il n’a pas accès à un basin de candidats. 

Un des cadres intérrogés a fait savoir que les conseils tendent à engager à l’externe 

également parce que les candidats internes sont réticents à poser leur candidature à des 

postes qui exigeraient une relocalisation de leur famille. Un autre cadre a commenté ainsi 

le défi de la relève et la pénurie des candidats : 

C2 : Dans le passé le CSF avait embauché des enseignants qui avaient 
passé dans les postes de direction. Le succès de ça était assez mitigé, 
ce n’est même pas la politique du CSF mais le CA (conseil 
d’administration) nous a demandé d’éviter ça autant que possible.  On 
devrait passer d’enseignant à la direction adjointe et de la direction 
adjointe à la direction.  La problématique est que nous avons 
seulement neuf directions adjointes dans le système et nos écoles sont 
trop petites de taille pour en avoir une direction adjointe. Étant 
provinciales, nos directions adjointes préfèrent rester des directions 
adjointes dans leur communauté au lieu de partir et devenir directions 
dans un autre coin de la province. On se demande s’il y a un incitatif 
pour les directions adjointes comme pour les enseignants. Les 
directions adjointes se disent je prends la responsabilité d’une école 
pour cette différence de salaire et en plus me déplacer ? 

C2 évoque entre autres le nombre limité de postes de direction adjointe. Cette 

situation n’est pas en mesure d’offrir la chance à tous les candidats potentiels d’acquérir 

de l’expérience en occupant un poste de direction adjointe avant d’assumer un poste de 

direction. En réponse à la pénurie des directions, Whitaker (2003) avance qu’il est temps 

de former les nouvelles directions à leur rôle et leurs responsabilités futures. Selon lui, 

rien n’est plus important que le recrutement et la rétention des directions pour diriger les 

écoles au 21e siècle. Hartle et Thomas (2003) ainsi que Quinn (2002) considèrent que les 

écoles devraient prendre une position proactive et monter le groupe des cadres. « It is 
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critical that leadership talent management becomes a priority and starts at an early stage 

of a teacher’s career, in all schools » (Hartle et Thomas, 2003, p. 31). 

Hargreaves et Fink (2006) rappellent que la relève des directions d’école signifie 

avoir un plan coordonné pour créer des flux cohérents de leaders pendant des années. 

La pratique efficace de la relève répond à la nécessité de recrutement, de formation et 

d’accompagnement continu de toutes les directions d’école (Hargreaves, 2003). Pour 

assurer la durabilité du leadership dans les écoles, une telle pratique veille à ce que les 

nouvelles directions disposent de suffisamment de temps pour se préparer pour leur rôle 

de direction, que leur formation soit liée directement aux normes bien définies des 

compétences clés en leadership, et que les communautés d’apprentissage 

professionnelles soient établies afin de permettre d’approfondir les talents de leadership 

(Daresh, 2004). Un tel système d’encadrement et d’accompagnement des directions 

d’école est le garant du leadership durable. 

Il importe de nous pencher maintenant sur les perceptions des pratiques 

d’identification, de recrutement et de sélection des candidats aux postes de direction au 

CSF que les participants ont recensées. 

5.2. Recommandations des participants 

Les participants ont formulé un certain nombre de recommandations à l’intention 

des responsables de la conception et de la mise en oeuvre plan de la relève des directions 

d’école pour ainsi accroître le leadership durable au sein du CSF. Ces recommandations 

ciblent certains points de départ importants en vue d’améliorer, de consolider les pratiques 

de relève de directions en place et d’assurer la réussite de la transition des directions 

dans leur nouveau rôle. Ces recommandations portent sur les trois dimensions suivantes 

qui seront discutées dans ce chapitre :  

• L’identification et l’accompagnement des aspirants potentiels;  

• La formation et le développement professionnel continus pour les nouvelles 

directions et celles en poste; 

• Le programme de mentorat et de soutien. 
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  L’identification et l’accompagnement des aspirants potentiels 

Les discussions sur la relève des directions d’école ont suscité une grande passion 

chez tous les participants à cette recherche. Ces derniers ont recommandé des mesures 

générales devant être considérées par leur conseil scolaire en vue d’améliorer leurs 

pratiques actuelles en matière de la relève. L’une des premières recommandations 

concerne le développement de stratégies visant à identifier et soutenir les futures 

directions d’école. À l’instar du National College for School Leadership (2003), les 

participants ont exprimé le fait que l’une des meilleures méthodes de planification de la 

relève consiste à repérer et à former très tôt les leaders potentiels. En effet, la planification 

de la relève ne commence pas quand il faut trouver un successeur à une direction 

partante. Elle se planifie à l’avance et met en jeu des prévisions. Elle s’appuie sur des 

données et des statistiques concernant les besoins du conseil scolaire et reflète la mission 

et la vision de ce dernier (Hargreaves et Fink, 2000). Une approche de planification, 

autrement dit, qui est à l’opposé des expériences rapportées par nos directions d’écoles 

interviewées.  

De plus, les participants sont d’avis que la gestion des ressources humaines ne 

se limite pas uniquement au recrutement et à la formation de nouveaux leaders, mais 

devrait inclure également des mesures visant la rétention et le perfectionnement continu 

des nouvelles directions d’école et de celles déjà en place. Les recommandations de nos 

participants font écho à Hargreaves (2003) pour lequel : « Effective succession 

management addresses the need for the recruitment, training, and on-going support of all 

school administrators. » (p. 87)  

 Tous les participants s’entendent donc pour dire que la planification de la relève 

des directions et l’identification des candidats potentiels doit faire partie intégrante d’une 

planification stratégique au niveau du secteur des ressources humaines. Dans cette 

logique, Ils sont d’avis que le processus d’identification et d’accompagnement devraient 

faire partie d’une collaboration systématique et systémique entre les directions d’école et 

le secteur des ressources humaines. Ainsi, D3, D4 et D7 recommandent que les directions 

en place identifient sur place dans leur école des enseignants manifestant le désir et des 

compétences en leadership et les accompagnent au quotidien pour les former. Une 

direction chevronnée (D3) témoigne de cette pratique :  
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D3 : Je travaille actuellement avec un enseignant qui a du leadership 
et qui montre de l’intérêt. C’est comme un accompagnement 
professionnel non formel je dirais, puis je prends du temps avec lui 
vraiment. Entre guillemets je n’ai pas l’impression de lui montrer le 
métier mais de lui montrer ce que moi je ferais dans telle ou telle 
autre situation. Par exemple, je lui dis si j’étais à ta place dans telle 
situation, je ferais ça, je lui donne mon point de vue.  

Dans cet extrait, le processus d’identification par la direction d’enseignant ayant le 

potentiel d’être de future direction d’école se conjugue à l’intérêt même de l’enseignant. 

Ce processus mutuel est d’ailleurs évoqué dans la recherche menée dans 12 écoles par 

Rhodes et Brundrett (2005). Ces derniers ont en effet trouvé que la promotion de la relève 

émanant mutuellement des directions et des enseignants pouvait affecter positivement la 

continuité du leadership. Hartle et Thomas (2003) ont également trouvé qu’il y avait des 

convictions partagées à savoir si les directions devraient sélectionner les enseignants 

qu’elles considéraient prêtes à assumer des rôles de leadership ou bien les enseignants 

devraient s’identifier volontairement par rapport à leur intérêt à développer davantage 

leurs compétences en leadership.  

Dans une recherche ultérieure (Rhodes, Brundrett et Nevill, 2008) menée auprès 

des directions, des directions adjointes et des enseignants, les auteurs montrent qu’il n’est 

pas toujours clair pour les participants de savoir si c’est la direction qui doit faire valoir le 

leadership des enseignants ou bien si ce sont ces derniers eux-mêmes qui devaient 

déclarer leur intérêt à développer davantage leur potentiel de leadership. Une ambiguité 

déjà relevée par Hartle et Thomas (2003). Les résultats de la recherche de Rhodes, 

Brundrett et Nevill (2008) pointent également vers un manque d’identification de 

compétences en leadership tôt dans leur carrière d’enseignement. Certaines de nos 

directions d’école participantes ont rapporté qu’elles s’appuyaient sur les réactions 

instinctives et primaires dans l’identification du potentiel en leadership chez les 

enseignants. Or, dans une perspective stratégique de planification de la relève, D3, D4, 

D7 et D9, suggèrent de s’appuyer sur un bassin d’enseignants, en leur confiant des 

responsabilités leur permettant de développer assez tôt leurs compétences en leadership. 

Le leadership distributif qui consiste justement à mobiliser le leadership à tous les niveaux 

de l’organisation, et non pas uniquement niveaux supérieurs, est une approche du 

leadership évoquée de plus en plus par les directions. Compte tenu du fait que beaucoup 

d’enseignants sont réticents à déposer leur candidature pour remplir des rôles de 

direction, l’adoption d’un leadership distributif serait une manière de s’assurer que les 
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écoles et les conseils scolaires bénéficient des idées des enseignants en leur donnant la 

possibilité d’acquérir des capacités de leaders. Ainsi, les directions en poste comme les 

agents de supervision auront également à bénéficier de partager leur charge de 

responsabilités. Cette idée de distribuer le pouvoir à différents niveaux de l’organisation 

est notée par Fullan (2005) qui avance que le transfert du leadership dans une école ne 

doit pas se limiter à la passation du leadership d’une direction à l’autre, mais également 

entre les membres du personnel et entre les leaders à travers les écoles dans le même 

conseil scolaire. C’est ainsi qu’un conseil scolaire pourrait subvenir à ses besoins en 

matière de leadership et assurer la durabilité et la succession de leadership dans ses 

écoles en forme un répertoire suffisant de leaders. « The main mark of an effective 

principal is not just his or her impact on the bottom line of student achievement, but also 

how many leaders he or she leaves behind who can go even further. » (Fullan, 2005, p. 

31).  

D’autres participants comme D7 et D8 ont fait plus directement référence au 

contexte particulier de l’école francophone en milieu minoritaire, en suggérant 

l’importance d’identifier et de recruter parmi les enseignants issus du CSF puisqu’ils qui 

sont familiers avec sa culture : 

D7: Chaque année le directeur général demande aux directions leur 
plan de carrière à court, moyen et long terme. Je crois que cette 
question doit être posée aux enseignants chaque année et comme ça 
cela te permet dans ton école d’identifier des gens et ce serait bien de 
les accompagner. Il y en a qui ne s’identifient pas parce que passer de 
l’enseignement à la direction leur fait peur mais avec 
l’accompagnement, ça irait. Nous avons un intérêt à recruter parmi 
nos enseignants parce qu’ils connaissant la culture et l’environnement 
du CSF. On est un conseil scolaire dans un milieu minoritaire et le 
fonctionnement est très différent que par exemple au Québec.  

Compte tenu du mandat de l’école francophone d’assurer le dynamisme de la 

langue et de la culture francophone, comprise au sens large, la compréhension par la 

direction d’école de son rôle spécifique à cet égard est l’une des clés du succès de l’école, 

tant sur le plan de l’apprentissage que sur celui de la construction identitaire (Lapointe, 

2002; St-Germain, 2002; Rocque, 2011). L’importance d’identifier un candidat potentiel 

au fait de la situation minoritaire est réitérée par D8 et D7 :  

D8 : Les pratiques de succession c’est écrit dans notre contrat qui peut 
appliquer pour les postes de direction, mais pour la transition il faut 
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chercher à l’intérieur du système qu’afficher le poste et faire venir 
quelqu’un de l’extérieur. 

D7: Je ne sais pas ce qui amène le CSF à aller chercher ailleurs, mais 
d’autre part la rétention est toujours la question au CSF alors ce serait 
bien d’ouvrir des portes aux gens qui veulent aller en direction mais 
trouver des gens qui sont là pour la cause mais pas pour l’opportunité 
seulement, comme des gens qui viennent faire l’expérience juste pour 
deux ans à l’ouest. Tu veux des gens engagés pour la cause minorité 
francophone et l’amour du CSF. 

 L’absence de processus établis par le conseil scolaire répondant aux besoins des 

écoles en milieu francophone minoritaire, certains participants suggèrent des modèles 

développés dans d’autres contextes provincaux et qui pourraient être mis à profit par le 

conseil scolaire. Pour les participants D4 et en particulier D9, l’Académie du leadership 

développée en Ontario pourrait servir de modèle : 

D9 : Je trouve qu’il y a beaucoup de gens dans le système comme 
enseignants qui prennent des initiatives dans les écoles. On doit se 
concentrer sur ces personnes-là surtout des personnes qui sont dans 
le système depuis un bout de temps et qui vont rester. C’est bien 
d’aller chercher des directions à l’extérieur, ça amène du nouveau 
sang mais ces gens ne sont pas ici pour longtemps, alors je trouve que 
l’Académie de leadership est une bonne chose. Mais ça fait 10 ans 
qu’on parle du leadership, il faut que ça évolue et dans la mesure du 
possible il faut s’assurer que tout le monde est bien servi par cette 
académie. 

Telle que conçue en Ontario, l’Académie du leadership fournit, en accord avec la 

vision et les priorités établies par les conseils scolaires, des occasions de partage de 

connaissances, de pratiques innovatrices et des ressources aux directions d’école. Elle 

permet également aux participants de prendre connaissance de cadres de 

fonctionnement qui font la promotion de l’engagement et de la réussite à l’échelle des 

écoles et du système. 

Toutefois, si le cadre C1 souligne également l’importance du rôle de l’Académie 

de leadership à moyens et longs termes au niveau de l’identification et de la préparation 

des futures directions d’école, il estime qu’à court terme, les enseignants du conseil 

scolaire ne sont pas préparés et encore prêts pour ces postes et il faut donc continuer de 

les chercher ailleurs : 

C1: Oui bien sûr au niveau interne l’académie de leadership sera 
efficace pour préparer nos enseignants dans le futur. On n’aura pas le 
choix maintenant il faut recruter sur tous les fronts, nos enseignants 
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ne sont pas nécessairement encore prêts et l’institut de leadership est 
à moyen terme et long terme, à court terme nous avons besoin des 
gens d’expérience qui vont venir qu’on n’a pas dans le système. Il faut 
regarder dans les autres provinces.  

Nous constatons un écart entre la vision des participants qui jugent le recrutement interne 

des enseignants aux postes de direction plus appropriée pour leur conseil scolaire alors 

qu’un cadre estime qu’à court terme les compétences recherchées pour un poste de 

direction sont difficiles à se trouver chez les enseignants en raison du manque de 

préparation. Selon lui, la volonté d’identifier les candidats parmi les enseignants existe, 

cependant la structure pour les former est inexistante actuellement. 

Enfin, D8 avance qu’une nouvelle direction ou direction adjointe ne doit pas 

commencer dans la même école avec ses anciens collègues enseignants. Selon D8, une 

nouvelle direction a besoin d’établir sa crédibilité assez tôt après son entrée en fonction 

auprès de son personnel et sa communauté. Les exemples cités par D8 et sa propre 

situation lui ont prouvé qu’il était difficile de passer d’un contexte de collégialité avec ses 

anciens collègues enseignants à un rôle de supervision des anciens collègues. D8 

recommande par conséquent que le candidat identifié pour un poste de direction se 

déplace dans une nouvelle école. 

Les critères de sélection sont aussi à prendre en considération dans le 

développement d’un plan de relève puisqu’ils sont les premiers indicateurs des 

caractéristiques recherchées chez une direction d’école. L’étude de Reynolds et al. (2008) 

dans quatre systèmes scolaires provinciaux au Canada indique que « schools need to 

use the entire pool of potential leaders to find those who are best able to serve the 

organization » (p. 39). Ils ont recommandé d’examiner de près les pratiques et les 

politiques en vue de traiter sur le même pied d’égalité les candidats quels que soient leur 

sexe, l’origine, l’âge et l’ethnicité. Selon les auteurs, les critères objectifs de sélection des 

systèmes scolaires s’accompagnaient souvent de critères subjectifs, permettant 

d’identifier le candidat convenant le mieux aux besoins particuliers d’une communauté. 

Toutefois, les critères peuvent également conduire à la reproduction d’un statu quo au 

sein de l’organisation. Hartle et Thomas (2003) soulignent d’ailleurs qu’il est important 

pour les décideurs d’utiliser « unbiased data on individual potential » (p. 11) lors de 

l’application du processus de sélection d’aspirants aux postes de direction.  
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D2 : Je suis allée d’une petite école dans une grande école donc un 
défi. Je n’ai pas remporté le concours la 1e fois, donc prime à bord cela 
dit que ça dépend d’une ou deux personnes sur le comité. Ce sont des 
défis pour nous car dans une commission scolaire normale par 
exemple tu peux aller n’importe et il y a tellement de possibilités et 
d’écoles, mais nous ce n’est pas la même chose pour nous, donc pour 
répondre à ta question encore une fois le contexte le milieu et les 
personnes qui participent à ces entrevues-là et aussi la personnalité de 
la direction, ses compétences et son profil font qu’elle ne peut pas 
fitter partout. 

Nous remarquons à travers les propos de ces participants que la diversité des 

communautés régionales fait que tout candidat n’est pas compatible avec toute 

communauté. Cette incompatibilité nuit à son tour à la durabilité du leadership dans les 

écoles. 

La prochaine recommandation formulée par tous les participants devant faire 

partie intégrante du processus de la relève des directions d’école est liée à la formation 

des directions d’école durant leur transition à leur nouveau poste.  

 Formation durant la transition et développement professionnel 
continu 

Les recommandations des participants concernant la transition se résument en trois 

contextes d’acquisition de connaissances et de développement professionnel : le contexte 

de formation formel, non formel et informel de formation. Ces différents contextes ont été 

recensés dans l’étude menée par IsaBelle et al. (2008) auprès des directions et des 

directions adjointes des écoles francophones dans neuf provinces et trois territoires au 

Canada. Tous les participants, y compris D4 et D8, insistent sur le bénéfice des formations 

formelles et informelles aux futures directions avant leur entrée en fonction : 

D8 : Toutes les personnes qui montrent de l’intérêt pour un poste de 
direction devraient bénéficier des formations pratiques parfois formelles 
et aussi informelles pour acquérir des compétences en communication, 
en gestion. Souvent les directions sont laissées à elles-mêmes pour se 
débrouiller et improviser. Elles apprennent sur le tas et ça les épuise.  

Les participants sont d’avis qu’il incombe au conseil scolaire d’offrir des 

programmes d’orientation et des ateliers préalables à l’exercice des fonctions de 

directions, lesquels porteraient entre autres sur les politiques et les procédures. De plus, 

ils suggèrent également au conseil scolaire d’offrir des ateliers et de la formation et des 
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activités d’apprentissage qui permettent aux futures directions d’école et celles 

nouvellement nommées de faire le lien entre les principes généraux et la théorie de 

leadership pédagogique et les réalités quotidiennes de gestion des directions d’école. La 

formation des directions d’école s’avère essentielle, car devant la complexité et l’ampleur 

de leurs fonctions, ces dernières ont besoin de développer des compétences requises 

pour se préparer adéquatement leur rôle de leader (Armstrong, 2014; Levine, 2005; 

McIntyre, 1999). Tous les participants, y compris D4, ont formulé des recommandations 

en rapport avec la formation et le développement professionnel :  

D4 : Il n’y pas de système comme tel que le conseil scolaire parraine 
que quand un enseignant qui a des capacités ou qui a des habiletés ou 
qui présument qui a des habiletés pourrait devenir une bonne direction 
d’école avec un programme d’accompagnement et de formation pour y 
arriver.  

Cependant, en l’absence de programme de relève systématique, certaines 

situations de transitions ne sont pas idéales. Pour D3, la situation étant moins favorable 

est lorsqu’un enseignant nommé en direction ne reçoit aucune formation ou orientation le 

préparant à assumer ses nouvelles responsabilités de direction d’école. Cette situation 

intervient dans des contextes où il n’y a pas de structure pour la relève des directions 

d’école et où les dirigeants réagissent à un départ spontané d’une direction d’école en 

comblant sans transition le poste par un enseignant :  

D3 :  Les cas les moins bien réussis c’est quand tu sors un enseignant 
d’une salle de classe et tu le mets directement en direction.  

Or pour les participants D3 et D9, il est important que tout candidat aspirant à un 

poste en direction occupe en premier un poste de direction adjointe afin d’être 

accompagné par sa direction et acquérir conséquemment les compétences nécessaires 

pour les fonctions de direction : 

D9 : Tout le monde doit passer d’abord par un poste de direction 
adjointe. Ça fait 12 ans avec le CSF on essaye de bâtir un avion en 
volant mais il y a des choses qui tombent, mais le CSF doit regarder 
comment on fait les choses, profiter du fait qu’il y a des écoles avec 
direction adjointe et envoyer les gens qui sont intéressés au poste de 
direction adjointe dans ces écoles.  

D3 : Bon je trouve que dans notre système scolaire actuellement au 
CSF … eh… on n’a pas vraiment du mentorat… non … je veux dire dans 
les commissions scolaires d’où je viens au Québec le conseil scolaire te 
demande d’aller suivre obligatoirement des cours, même chose en 
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Ontario, tu ne deviens pas direction d’école il faut absolument que tu 
aies fait les cours les stages, etc. et que tu sois accompagné comme 
adjointe tu commences comme adjointe tu ne commences pas comme 
direction d’école… bon ici c’est pourquoi ça se fait plus ou moins parce 
qu’on a toujours eu l’impression de chercher et de recruter ailleurs.  

Il va sans dire que remplir le rôle de direction adjointe dans un premier temps avant 

de devenir direction est une pratique gagnante à la fois pour la future direction d’école et 

le conseil scolaire. Cependant, dans le contexte des écoles du CSF, le nombre de poste 

en direction adjointe est limité et le passage pour toutes les futures directions par un poste 

de direction adjointe demeure difficilement réalisable, comme le souligne l’extrait ci-

dessous. 

D4 : Il y a de la bonne volonté de la part de la direction d’école qui 
travaille avec un adjoint. Il y a des directions d’école qui ont un adjoint 
et les directions de petites écoles qui n’ont pas eu la chance de passer 
par le stade d’adjoint avec une direction d’école expérimentée, bon 
elles se retrouvent dans une situation difficile parce qu’on va leur 
demander de faire leur maîtrise. On fait des maîtrises en leadership ou 
voyons en administration mais c’est pas nécessairement dit que tu sais 
conduire. 

C’est à travers le modèle du leadership durable que les écoles et les conseils 

scolaires devraient assurer le développement des compétences en leadership 

appropriées pour les postes futurs en leadership. Hartle et Thomas (2003) et Fullan (2005) 

signalent que les efforts pour soutenir le développement des capacités en leadership 

doivent être déployés aux niveaux local, régional, provincial et national.  Les 

commentaires de D3 font écho les faits mentionnés dans la documentation qui confirme 

que les directions sans échange, orientation et formation vivent des moments difficiles 

quand elles entrent en fonction. Les participants ont indiqué qu’ils n’avaient pas reçu 

d’information leur confirmant que ce qu’ils pensaient et faisaient correspondaient à la 

réalité ni comment faire pour mieux composer avec la situation.  

Par ailleurs, les participants ont également émis des recommandations sur le 

contenu de la formation. Ils sont unanimement exprimés à dire qu’il y a un besoin 

d’informer les candidats aspirant aux postes de direction des attentes du rôle direction 

afin de leur permettre de prendre une décision informée et bien fondée. D6 élabore ce 

besoin en ces termes :  

D6 : À mon avis il est primordial de bien expliquer les enjeux et les 
conditions de travail en direction à ceux qui veulent aller en 
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administration. Il faut leur expliquer les pour et les contre, leur 
permettre comme ça de se préparer pour se faire face au stress du 
métier.  

D1 confirme les propos de D6 et ajoute que le stress psychologique et physique 

causé par la solitude du métier de direction d’école et l’abandon des anciens collègues 

enseignants, le temps accru demandé pour accomplir les tâches, les répercussions 

négatives sur la vie familiale et le niveau d’appui doit être explicitement mentionné dans 

des ateliers de préparation aux futures directions d’école.  

Dans leur étude portant sur la relève des directions, Rhodes et al. (2008) ont utilisé 

des questionnaires pour inclure tous les participants provenant de 90 écoles. Ces 

participants ont confirmé les 20 caractéristiques importantes en leaderhsip. Néanmoins, 

les directions, les directions adjointes et les enseignants ont placé différemment ces 

caractéristiques sur l’échelle d’importance relative. Rhodes et al. ont remarqué que des 

précisions supplémentaires sur l’importance relative des caractéristiques du leadership 

faciliteraient les démarches vers une planification plus efficace de la relève. Ce processus 

éclaircirait les qualifications recherchées chez les directions d’école. Au-delà de cinquante 

pour cent des participants ont identifié les compétences relationnelles, les compétences 

en communication, la vision et le respect des membres de l’équipe comme étant des 

composantes essentielles du leadership scolaire. 

Le cadre C2 affirme que les dirigeants du CSF consultent et collaborent avec le 

Regroupement des directions d’école francophone (RDF) pour connaître les besoins des 

directions d’école et offrir des sessions de formation lors des rencontres périodiques des 

directions d’école au bureau du conseil scolaire.  

Les résultats de nos entrevues avec les cadres et les directions d’école du CSF 

confirment que la planification de la relève au sein de ce conseil conseil scolaire se limite 

présentement à procéder à quelques remplacements en réaction à un poste en direction 

qui se libère. Or, les meilleures pratiques sont proactives. Nous avons recensé dans les 

discours des directions interrogées sur leur parcours qu’un tiers parmi elles ont été 

identifiées et encouragées par un collègue ou un supérieur à s’orienter en direction 

d’école. Deux directions d’école ont suivi la progression dans leur carrière en débutant 

comme enseignants, puis comme directions adjointes et finalement comme directions. 

Deux directions alors qu’elles exerçaient des fonctions de direction dans d’autres 

provinces ont été recrutées par le CSF pour combler des postes de direction en région 
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qui présentent un défi pour combler par le personnel à l’intérieur du système. Le reste des 

directions ont déposé leur candidature à des postes, suite à des annonces. 

Quand il y a des postes de direction à combler, le CSF les propose en premier à 

ses directions à l’interne. Ensuite, il affiche tout poste non comblé à l’extérieur du système 

à travers le Canada. L’affichage générique pour un poste de direction est le suivant: 

Principales responsabilités 

Au nom du CSF, la direction d’école est responsable de la gestion, tant administrative que 

pédagogique de l’ensemble des programmes et des ressources de l’école afin d’amener 

les élèves à atteindre leur plein potentiel, et ce, conformément à la Loi scolaire et aux 

politiques du Conseil scolaire francophone. 

Responsabilités spécifiques 

• Guider le développement et la mise en œuvre des valeurs, de la vision et de 
la mission, afin de soutenir l'apprentissage et la réussite de tous les 
apprenants au sein de l’établissement scolaire ; 

• Assumer une supervision efficace axée sur des pratiques pédagogiques et 
évaluatives qui maximisent le développement, l'engagement et l'apprentissage 
des élèves ; 

• Planifier et gérer de manière stratégique, afin de renforcer la capacité de 
l'école à soutenir le développement, l'engagement et l'apprentissage des 
élèves ; 

• Établir et soutenir des relations de travail positives et efficaces avec tous les 
membres de l'école et de la communauté ; 

• Développer une interdépendance positive et efficace entre l’école, les familles 
et la communauté ; 

• Superviser l’élaboration, la mise-en-œuvre et les évaluations des plans 
d’apprentissage personnalisés des élèves à besoins spéciaux ; 

• Coordonner l’élaboration, la réalisation et l’évaluation du projet éducatif de 
l’école ; 

• Participer au recrutement du personnel de l’école ; 

• Diriger, superviser, motiver et évaluer le personnel de l’école ; 

• Assurer un environnement sain, sécuritaire et accueillant pour le personnel, 
les élèves et l’ensemble de la communauté ; 
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• Procéder aux achats des biens, d’équipements et des ressources et assurer la 
tenue de l’inventaire ; 

• Préparer, administrer le budget de l’école et en assurer le suivi ; 

• Valoriser la langue et la culture francophone ; 

• Exercer toute autre tâche requise par la Loi scolaire ou le Conseil scolaire 
francophone. 

Qualités professionnelles recherchées  

• Capacité à se démarquer en tant que leader pédagogique ; 

• Avoir démontré des aptitudes en gestion de classe positive et d’organisation 
scolaire ; 

• Démonter un intérêt marqué pour les idées innovatrices ; 

• Détenir d’excellentes capacités de travail en équipe et en collaboration ; 

• Avoir une autonomie et un sens prononcé de l’organisation du travail ; 

• Très grande aptitude pour les relations interpersonnelles, la résolution de 
conflit et la communication ; 

• Posséder un esprit d’analyse et des habiletés de résolution de problème ; 

• Démontrer des habiletés à travailler à l’intérieur d’une équipe 
multidisciplinaire; 

• Faire preuve d'écoute active et d'empathie. 

Compétences requises 

• Détenir le certificat d’enseignement décerné par le Teacher Regulation Branch 
(TRB) ou y être éligible* ; 

• Devenir membre de la Fédération des enseignantes et enseignants de la 
Colombie-Britannique (FECB/BCTF) et du Syndicat des enseignantes et 
enseignants du programme francophone (SEPF) ; 

• Détenir une maîtrise d’une université agréée avec spécialisation en éducation 
ou une discipline connexe reliée au leadership en éducation ou s’engager à 
l’obtenir ; 

• Avoir cumulé un minimum de cinq (5) années d'expérience en enseignement à 
l’élémentaire et/ou au secondaire dans un milieu francophone minoritaire ; 

• Comprendre le contexte du milieu minoritaire francophone ; 
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• Démontrer un engagement envers son développement professionnel continu 
en éducation spécialisée ; 

• Maîtriser le français et l’anglais, à l’oral et à l’écrit ; 

• Avoir une excellente connaissance des programmes d'études, des pratiques 
pédagogiques et évaluatives et de leur impact sur le développement, 
l'engagement et l'apprentissage des élèves ; 

• Détenir une excellente connaissance des technologies de l'information et de 
leur intégration dans la salle de classe (https://emploi.csf.bc.ca/offres/cadres) 

À la question de comment le conseil scolaire identifie les directions potentielles à 

l’intérieur du système, un des cadres interrogés a répondu: 

C1: Alors on travaille avec un conseil exécutif avec les directeurs de 
secteurs et des volets et nous avons deux directeurs d’instruction, les 
gens qui sont beaucoup plus près des écoles, le rôle que je n’ai plus 
malheureusement. Donc comme le directeur général, je me base 
beaucoup sur des gens qui travaillent dans les écoles. On a aussi des 
coordonnateurs qui travaillent au niveau des écoles, on a donc le pouls 
de ce qui se passe dans les écoles et des leaders dans nos écoles à 
travers une variété de gens c’est sûr que les données sont qualitatives. 

C1 élabore davantage sur le processus d’identification des talents des leaders 

potentiels comme suit: 

C1: Oui on le voit à travers le cycle régulier de l’année scolaire : les 
demandes qu’on fait à nos directions et que le ministère demande. On 
sait que c’est beaucoup et c’est sûr qu’on se forme une idée selon le 
travail que nos directions d’école nous transmettent, la qualité du 
travail, la rapidité, la collecte de données, ce sont des choses qui nous 
aident à évaluer le potentiel des personnes. On fonctionne beaucoup 
avec ça. C’est certain que nous allons continuer avec 
l’accompagnement professionnel et l’évaluation des directions d’école 
qu’on avait mis de côté pendant deux ans pendant qu’on s’entende 
avec le RDF sur la façon de fonctionner mais cette année on 
recommence, on va pouvoir travailler un à un avec nos directions 
d’école pour pouvoir assurer leur accompagnement professionnel leur 
développement. 

Il ressort des commentaires de C1 que la confirmation des talents des directions 

d’école apparaît en partie à travers l’exécution des tâches administratives. Nous avons 

posé la question des qualifications recherchées chez des directions d’école. Un des 

cadres a répondu: 

C1: À la base on essaye de déterminer certaines compétences, la 
communication, est-ce que la personne est capable de communiquer? 
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95% des problèmes proviennent d’un manque de communication, donc 
il faut voir si une personne dans son travail régulier peut 
communiquer. La deuxième qualité j’aime le bons sens le sens 
commun parce qu’il y a des décisions qu’il faut prendre et il faut voir si 
la personne prend la bonne décision en général.  Il faut différencier 
entre the good and the right et si la personne est capable de faire la 
différence. Bon, il y a des compétences organisationnelles, mais c’est 
vrai que dans un CV ce n’est pas évident. CV va me donner 
l’expérience, on veut que les gens aient des expériences variées 
connaissant les curriculums s’ils veulent être des leaders 
pédagogiques, bon enseignant aussi, il faut savoir évaluer, mais c’est 
beaucoup plus au niveau de l’entrevue que l’on peut connaître la 
personne. On peut voir à travers les réponses si la personne a le bon 
sens. 

Les qualités et les qualifications énumérées par C1 se retrouvent parmi celles 

listées dans l’affichage générique cependant il importe de se poser la question suivante: 

est-ce qu’une nouvelle direction sans aucune expérience préalable et n’ayant reçu aucun 

accompagnement professionnel ni soutien actif ou préparation au poste possèderait ces 

qualités ? Comme nous avons vu, la majorité des participants ont fait savoir que leurs 

qualités interpersonnelles et celles acquises au cours de leurs expériences et années 

enseignement étaient celles qui leur ont servi de gilets de sauvetage lors de leur entrée 

en fonction en direction d’école alors qu’elles auraient souhaité recevoir du soutien et de 

la formation adéquate. Le CSF offre bien évidemment aux aspirants leaders de se former 

et se perfectionner souvent à l’extérieur du système, comme l’indiquent les commentaires 

recueillis dans certaines entrevues. Par contre, toujours à l’appui des entrevues, la 

majorité des directions ont l’impression que leur conseil scolaire pourrait et devrait offrir 

plus d’occasions de jumelage, de mentorat et de perfectionnement professionnel à partir 

de scénarios réels et moins théoriques. Parmi les pratiques gagnantes à mettre sur pieds, 

citons les suivantes: 

• mentorat; 

• stages; 

• cours et ateliers de leadership. 

Nous allons présenter dans la prochaine section les perceptions recueillies des 

participants sur les pratiques de la relève des directions d’école, en particulier lors de la 

transition au poste de direction. 
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 Mentorat et soutien à la transition 

Les participants ont insisté sur l’importance et la nécessité d’offrir du mentorat 

mentorat et des mesures progressives de soutien à la transition des candidats d’un poste 

en enseignement à un poste en direction. Comme le soulignait en particulier D2, les 

distances physiques considérables entre les écoles ne facilitent pas le réseautage et les 

échanges chez les directions d’école francophone en milieu minoritaire. Dans cette 

optique, les participants recommandent au conseil scolaire d’intégrer le programme de 

mentorat dans son plan de la relève des directions afin de permettre aux futures directions 

de connaître leurs besoins dans les domaines suivants : la transition d’un rôle 

d’enseignant à celui de direction, les conditions de travail, leur insertion professionnelle, 

le soutien dont elles peuvent bénéficier.  

D10 mentionne le jumelage des futures directions avec des directions 

chevronnées pendant quelque temps. D4, D7 et D10 suggèrent d’accorder aux candidats 

aspirant à des postes de direction et aux nouvelles directions du temps pour qu’elles 

puissent prendre part en compagnie de leur mentor à des activités de perfectionnement 

et de planification continue :  

D10: Idéalement ce serait que la nouvelle direction passe du temps 
avec la direction qui part et puis ce serait de suivre au moins pendant 
une semaine dans l’école dans cette semain. Ce serait beaucoup de 
choses qui seraient accomplies pour la transition et la rendrait 
beaucoup plus facile, c’est dans un monde idéal, mais on sait que dans 
le monde réel la direction quitte d’un coup mais si c’est planifié ce 
devrait être assez facile.  

D7: Je comprends que tout le monde est surchargé et occupé et ça 
inclut nos superviseurs, mais il est important de recevoir des appels 
téléphoniques ou des courriels de temps en temps pour savoir 
comment ça va. 

D10 et D7 recommandent que le conseil scolaire procure plus de soutien 

émotionel en établissant des contacts directs et personnalisé avec les nouvelles 

directions. 

Par ailleurs, pour D4, il est important que les directions d’école qui accompagnent 

les nouvelles directions suivent elles-mêmes un programme de mentorat afin de se former 

à cette fonction.  
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D4: Au début de ma carrière dans un autre conseil scolaire, on m’avait 
assignée à une autre direction d’école, genre mentorat. Il n’y avait pas 
de programme de mentorat à suivre. Quand j’avais des questions ou 
des problèmes, je l’appelais. Je pense que c’était difficile pour lui aussi 
parce qu’il ne savait pas exactement quoi faire. Je pense qu’il est 
super important d’avoir quelque chose de structuré.  

Earley et al. (2009) ont mené une recherche évaluative du programme The Future 

Leaders, lequel est soutenu par National College for School Leadership (NCSL). Ce 

programme suit le développement du leadership dans les écoles d’enseignants en 

exercice et d’enseignants à la retraite ayant été acceptés pour en faire partie. Depuis 

2006, ce programme a servi quatre cohortes d’enseignants ayant entrepris deux semaines 

de session de formation estivale, suivies par une assignation dans une école urbaine 

complexe ainsi qu’une demie journée par semaine consacrée à une formation 

additionnelle. Chacune des quatre phases de ce programme a été 

examinée :recrutement ; évaluation et sélection ; formation ; l’année d’expérience dans 

une école ; et l’embauche comme direction adjointe. Les résultats ont révélé que toutes 

les quatre phases doivent être adéquatement planifiées et se suivre envue de préparer 

les candidats potentiels à leur fonction de direction d’école.  

Dans cette logique, D2 recommande de commencer le programme de mentorat 

avant la nomination au poste de direction et continuer au-delà de l’entrée en fonctions 

administratives. D5, D6 et D9 mettent l’emphase également sur l’importance du 

programme de mentorat.  

D6: Pour moi l’idéal c’est le mentorat parce que il faut un comité 
d’accueil à cause de la distance, il faut travailler avec qui on se sent 
bien c’est ça qui m’a manqué, ça m’a manqué. Personne ne m’a aidée, 
personne. Ou des personnes des fois que j’appelais elles ne savaient 
pas, des personnes en direction n’avaient pas de réponse. Il faut donc 
quelqu’un de connaissant au CSF. 

D5 ajoute qu’il faut mettre en place une structure qui permet aux futures directions de 

sélectionner leur mentor.  

D5 : Une nouvelle direction qui arrive en août il faut l’assigner à une 
autre direction. On le fait plutôt dans l’année mais il faut le faire en 
août.  Ensuite début septembre tu choisis ton mentor mais au début il 
faut assigner une direction à une nouvelle direction tout de suite. 
Mettre la structure de mentorat en place pour l’année pas seulement 
quand tu veux lui parler, par exemple une rencontre par mois pour 
que la personne se sente que j’ai de l’appui. Ce que je trouve au CSF 
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c’est que tout le monde travaille tellement fort mais ce qu’on oublie 
c’est le côté relationnel. 

Leithwood et Azah (2011) recommandent d’appuyer davantage les directions 

d’école dans leur travail et de leur apporter un soutien supplémentaire personnalisé dans 

les domaines pour lesquels les directions d’école s’y connaissent moins L’expérience 

personnelle évoquée par D9 est très éloquente à cet égard. Il estime que s’il avait 

bénéficié du mentorat et d’accompagnement professionnel avant et après son entrée en 

poste de direction adjointe :  

D9: Si j’avais eu la chance de travailler ces trois années avec 
quelqu’un comme direction adjointe ça aurait été moins difficile.  Je 
me souviens après une année en direction les gens me disaient 
Raymond tu as vieilli d’une dizaine d’année. Alors, il faut s’assurer que 
quand quelqu’un donne signe qu’il veut un poste de direction il faut le 
mettre avec un mentor et il faut arrêter de lancer les gens dans les 
écoles et dire débrouille-toi parce que tu vas les tuer.  

En somme, les recommandations que nous avons émises (à savoir l’identification 

et l’accompagnement des candidats aspirant à une poste de direction d’école, la formation 

durant la phase de transition, et mentorat et soutien) dans ce chapitre concernent 

l’ensemble du processus de planification de la relève, en amont comme en aval de ce 

processus cyclique et continu (Hartle et Thomas, 2003). Les mesures proposées par nos 

participants et corroborées par la recherche dans le domaine, visent toutes à aider les 

cadres du conseil scolaire à mettre des mesures systématiques, proactives et cohérentes 

visant à construire un bassin d’enseignants potentiels suffisamment large comprenant les 

exigences du rôle de direction dans les écoles francophones; d’identifier très tôt les 

enseignants ayant le potentiel d’être de futures directions d’école; de les accompagner au 

quotidien dans le cadre d’un mentorat et de formation appropriés afin de développer ou 

consolider progressivement chez ces aspirants leurs habiletés de leadership; de soutenir 

leur transition dans leur nouveau rôle ainsi que leur développement professionnel continu.  

Il ressort de ces recommandations que le développement d’un plan de relève 

cohérent devrait s’inscrire dans la planification stratégique du conseil scolaire afin de 

refléter la mission et la vision du conseil scolaire et assurer la durabilité du leadership 

dans les écoles. L’élaboration d’un tel plan est un atout indispensable pour assurer un 

leadership durable dans les écoles francophones, compte tenu des contraintes de 

recrutement découlant de la situation minoritaire même et de l’éparpillement des écoles 

francophones sur le territoire de la province.   
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Plan de relève des directions d’école en vue d’assurer 
un leadership durable dans les écoles en situation 
francophone minoritaire 

Traditionnellement, la planification de la relève se résume à réagir à un manque 

dans un poste de direction d’école et à désigner quelques remplacements possibles au 

fur et à mesure que les postes se libèrent. Or, les meilleures pratiques prometteuses en 

planification de la relève sont proactives. Ces pratiques doivent faire partie d’un processus 

systématique et systémique qui consistent à identifier et à alimenter un bassin évalué 

selon différentes sources et perspectives basées sur la vision, la mission et le plan 

stratégique du conseil scolaire, en plus des simples recommandations des supérieurs. 

Ainsi, des personnes talentueuses identifiées devraient recevoir assez tôt et tout au long 

de leur carrière des formations et de l’accompagnement. Selon les pratiques présentes 

quelques exemples des erreurs commises lorsqu’il s’agit de planification de la relève 

sont : 

• omettre d’identifier et d’avertir les enseignants que leur profil est intéressant et 
les encourager à soumettre leur candidature. Cette omission pourrait 
provoquer le départ des leaders potentiels avant qu’on leur propose un poste; 

• attendre que les candidats se présentent d’eux-mêmes; 

• ne pas offrir de formation ni de mentorat ou soutien adéquats. 

Compte tenu du fait que la priorité ambitieuse des gouvernements est 

l’amélioration de la qualité de l’éducation et accroître la confiance du public à l’éducation 

publique, il est primordial que les conseils scolaires s’attardent sérieusement à la création 

des capacités en leadership. 

Nos recommandations et commentaire, suite à l’analyse des discours des 

participants à notre étude, portent sur six domaines 

• Intégration du plan de la relève dans le plan stratégique; 

• Gestion des ressources humaines; 

• Transition d’un rôle d’enseignement à un rôle de direction d’école; 
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• Formation et développement professionnel continus; 

• Mentorat et soutien; 

• Conditions de travail. 

6.1. Intégration de la planification de la relève dans le plan 
stratégique du conseil scolaire  

À part les cas d’invalidité, décès ou d’autres urgences, tous les remplacements 

des directions d’école devraient être planifiés minutieusement afin de permettre un départ 

digne aux directions sortantes et préparer adéquatement l’entrée en fonction de la 

nouvelle direction. La planification de la relève étant la garante du leadership durable, elle 

devrait se prévoir à l’avance et mettre en jeu des prévisions et des statistiques 

mathématiques. Elle devrait s’appuyer sur des données empiriques et les besoins à venir. 

Il est important que la planification de la relève au sein d’un conseil scolaire fasse partie 

intégrante du plan stratégique du conseil scolaire. Elle devrait refléter la mission et la 

vision du conseil scolaire. Cette planification devrait comprendre un plan d’activités, un 

plan financier et un plan d’assurance de la qualité. Elle devrait lier l’identification, la 

sélection, le recrutement, la préparation, le placement et la formation et le soutien continu 

des candidats potentiels.  

Par ailleurs, définir une vision et une politique claires, détaillées et cohérentes en 

matière de transition de l’enseignement à la direction est un élément important. Pour 

permettre aux candidats et aux nouvelles directions de bien saisir la nature de ce 

changement, il faudrait leur fournir de façon systématique et transparente des 

renseignement clairs en vue de les aider à comprendre les changements socio-émotifs 

qu’ils sont susceptibles de vivre et de les soutenir en leur fournissant des stratégies pour 

composer avec ces changements.  

6.2. Gestion des ressources humaines 

La planification de la relève requiert une bonne gestion des ressources humaines. 

Le conseil scolaire devrait connaître son personnel, ses communautés et ses besoins à 

venir. Une telle planification se fait avec l’expertise des directions sur place, la formation 

et le soutien. Étant un conseil scolaire provincial, le CSF fait face à un défi dans les régions 

rurales de la province où les bassins de candidats sont insuffisants. De ce fait, il est crucial 
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de former et d’accompagner les enseignants sur place. Pour ce faire, il faudrait s’assurer 

que les directions dans ces écoles rurales sont elles-mêmes expérimentées et capables 

d’exercer un leadership distributif afin de permettre aux enseignants sur place d’exercer 

différentes tâches administratives et de vivre des expériences signifiantes de leadership. 

La formation préconisée à ces candidats devrait se baser sur une approche de collégialité 

et de collaboration entre ces derniers et leur direction.  

6.3. Formation et développement professionnel continus 

Afin d’assurer un plus grand nombre de candidats de qualité dans toutes les 

régions du conseil scolaire, il est important d’offrir aux enseignants des occasions de 

formations assez tôt après leur identification comme candidats potentiels à un poste de 

direction d’école. Ces occasions de perfectionnement professionnel pourraient prendre la 

forme de formation formelle (cours universitaires, formations de l’association des 

directions), de formation non formelle (formations offertes par le conseil scolaire, activités 

de mentorat, CAP, conférences provinciales ou hors province), de formation informelle 

(échanges avec d’autres directions, discussion avec enseignants, lectures personnelles, 

participation à des activités bénévoles, apprendre par erreurs). Il est important de 

s’assurer que les formations soient animées par du personnel chevronné avec expertise. 

Les directions participant à notre recherche ont exprimé leur désir d’avoir une formation 

sur le leadership pédagogique par le biais de formations pratiques portant sur les tâches 

indispensables au fonctionnement quotidien de l’école. L’importance de créer pour les 

futures directions des occasions structurées d’acquérir des connaissances, des 

compétences, des habiletés et des aptitudes administratives au moyen de stages de 

travail pratique, des tâches d’enseignant en charge s’avère nécessaire. Finalement, 

prévoir dans le plan financier de la planification de la relève la possibilité de libérer les 

enseignants intéressés pour participer à des formations et à des stages pratiques est une 

autre condition d’un plan de relève réussi. 

6.4. Mentorat et soutien  

Le programme de mentorat est un élément essentiel en matière du développement 

du leadership pour les candidats potentiels et les directions nouvellement nommées. Cette 

stratégie permet d’attirer plus de candidats et de former des leaders plus compétents dans 
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leur rôle. Dans une étude menée en 2009 par le ministère de l’Éducation de l’Ontario 

auprès des directions d’école mentors et mentorés à la fin de la première année de leur 

programme de mentorat (2008-2009), les mentorés ont affirmé qu’ils se sentaient plus 

prêts et confiants par rapport à leur travail et qu’ils jouissaient d’une confiance accrue pour 

surmonter les défis de leurs fonctions. De plus, beaucoup d’entre eux ont formé des 

réseaux qui diminuent leur isolement et leur permet de bénéficier d’une variété 

d’expérience et de soutien de diverses personnes. Les éléments les plus précieux pour 

les mentorés sondés dans cette étude sont :  

• Les occasions de réseautage; 

• Le partage des pratiques exemplaires; 

• Le renforcement de la confiance et la validation; 

• Le temps prévu pour discuter en dehors de l’établissement scolaire; 

• Les contacts entre mentorés; 

• Le soutien pratique obtenu des leaders chevronnés; 

• Le processus initial de mentorat de groupe; 

• Le respect et la confiance envers le mentor; 

• Une oreille attentive et impartiale; 

• La capacité à voir les choses d’un point de vue différent; 

• La confidentialité des discussions entre mentors et mentorés; 

• Le questionnement réfléchi du mentor; 

• La capacité à tenir compte des forces et des besoins d’apprentissage; 

• Se perfectionner en compagnie d’autres collègues, c’est-à-dire faire partie 
d’une communauté d’apprentissage. 

Il est important de commencer le programme de mentorat avant la nomination et 

le continuer au-delà de la première ou la deuxième d’entrée en fonction des candidats. 

Les distances géographiques sont des défis au CSF pour jumeler et officialiser les 

mentors et mentorés, cependant les progrès technologiques réduisent aujourd’hui 

désormais ces obstacles en permettant l’établissement des communications virtuelles.  
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6.5. Conditions de travail  

L’accroissement de la charge de travail, les heures de travail et les exigences 

d'imputabilité et la rémunération découragent les candidats potentiels à exprimer leurs 

intérêts pour un poste de direction. S’ajoute à ces conditions de travail, la responsabilité 

de promouvoir la culture et la langue française ainsi que faire de la publicité pour la 

promotion de l’école dans un contexte francophone minoritaire. Il est recommandé 

d’équilibrer le nombre de demandes provenant de l’extérieur (p. ex. le nombre d’initiatives, 

rapports, courriels, administration, etc.) en vue de permettre aux directions d’exercer le 

leadership pédagogique au sein de leurs écoles.  

Penser à la relève et la planifier semble évident partout dans le monde y compris 

le monde de l’éducation. Les résultats de cette recherche révèlent que malgré un nombre 

d’interventions et d’initiatives entreprises par le CSF pour le développement du leadership 

potentiel et du soutien des directions d’école en poste, il reste encore du travail à faire en 

vue de doter les directions d’école des compétences et des habiletés nécessaires pour 

faire face aux difficultés complexes d’ordre émotif, social et pédagogique auxquelles ils 

doivent faire face lors de leur transition d’un rôle d’enseignement à un rôle de direction. Il 

est donc désormais important de nous occuper à long terme, de façon cohérente du 

renforcement des capacités et du développement du leadership. Il importe pour les 

conseils scolaires de se poser la question de savoir pourquoi ils ont du mal à attirer des 

candidats qualifiés et de s’assurer que les postes de directions soient assignées à des 

personnes les plus adéquates. Les conseils scolaires devraient déployer des efforts pour 

adopter des pratiques de développement de leadership et de planification de la relève 

pour s’assurer de recruter des leaders forts que nos communautés et nos élèves méritent.  

Notre projet de recherche a consisté à recueillir des données auprès des directions 

d’école déjà en poste. Parce que les recherches et la documentation ainsi que les discours 

des directions dans notre recherche révèlent que de nombreuses barrières découragent 

les enseignants qui ont un profil intéressant de montrer leur intérêt, nous pensons qu’il 

serait pertinent de mener d’une part une étude auprès des groupes d’enseignants qui ont 

du potentiel pour aspirer à un poste de direction mais qui n’ont pas encore entrepris de 

démarche et d’autre part auprès des groupes d’enseignants qui ont été formés pour 

occuper un poste de direction, mais qui ont décidé de ne pas poursuivre une carrière en 
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direction. Il semble que cette étude jetterait de la lumière sur les vrais problèmes qui 

préoccupent ces personnes et les empêchent de considérer un poste de direction.  

Pour finir, il est intéressant de mentionner que Hartle et Thomas (2003, 

http://www.nationalcollege.org.uk/growing-tomorrows-school-leaders-the-challenge.pdf) 

illustrent le caractère cyclique et continu du développement du bassin des candidats dans 

le schéma suivant.  

 
Figure 6. Développement du bassin des candidats. Hartle et Thomas (2003) 

Selon Hartle et Thomas (2003), l’étape dans le cycle où se trouve un conseil 

scolaire à un moment donné dans son plan de développement du leadership, pourrait 

constituer le point de départ pour le conseil scolaire de commencer sa démarche pour 

créer un bassin de directions compétentes. Identifier, former et accompagner les 

directions lors de leur transition d’un rôle d’enseignant à leur rôle critique de direction 

d’école mérite que les conseils scolaires accordent plus de temps et de recherche au 

développement de leur planification de la relève.  

Nous trouvons utile comme une prochaine étape qu’une étude soit menée auprès 

des enseignants du CSF quant à leurs perceptions sur le rôle d’une direction d’école dans 

un contexte francophone minoritaire et les facteurs de motivation et de démotivation qu’ils 

recensent face à l’exercice d’un tel rôle.  
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