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Objectif de la communication

Objectif de la 
communication
Témoigner des enjeux et défis qui 
ont émergé lors de l’élaboration 
et de la mise en œuvre d’une 
offre de formation continue 
destinée aux directions 
d’établissement financée par le 
MELS dans le cadre du 
Programme de soutien à la 
formation continue du personnel 
scolaire (chantier 7)

Matériel analysé
Proposition au MELS

Document d’orientation pour 
l’élaboration du programme

Sondages réalisés 

Programme de formation 
développé

Compte-rendu des réunions du 
comité de concertation

Compte-rendu des réunions du 
comité des formateurs

Notes des responsables

Stratégie
Analyse de contenu du matériel 
produit à ce jour dans le cadre du 
projet
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Contexte et but du projet

Contexte
 Projet né d’un partenariat entre la 

Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSMB) et du Département 
d’administration et fondements de 
l’éducation (DAFE) de l’Université de 
Montréal (UdeM).

 Projet mené en parallèle à un projet 
de recherche sur la gestion axée sur 
les résultats (GAR) financé par le CRSH

But du projet
 Élaborer, mettre en œuvre et évaluer 

un programme d’accompagnement 
et de formation continue visant à 
outiller le personnel d’encadrement et 
plus particulièrement les directions 
d’établissement de la CSMB, qui ont 
été confrontées, au cours des 
dernières années, à l’implantation 
d’un modèle de gestion axée sur les 
résultats (GAR). 

©D'Arrisso, D et Lapointe, P. (2014)



Défis liés au 
projet

LES ÉTAPES DU PROJET
LE PARTENARIAT
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Étapes du projet

De l’initiation à l’évaluation

Initiation du 
projet et 

obtention du 
financement

Analyse des 
besoins

Élaboration 
du 

programme

Implantation
du 

programme

Évaluation 
du 

programme

Défis
 Projet qui va au-delà d’une offre 

ponctuelle de formation

 Projet complexe: tout changement 
dans les porteurs de dossier entraîne 
des mises au point quant à la nature  
du projet,  parfois une redéfinition de 
ses modalités
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Partenariat

Une gestion partenariale

CSMB DAFÉ
(Université de 

Montréal)

Défis
 Nombre de personnes mobilisées dans la 

gestion du projet
 Comité de coordination

 1 Direction générale adjointe

 1 responsable de planification 
institutionnelle

 1 responsable de la formation continue

 1 responsable des services éducatifs

 2 directions d’établissement

 2 responsables universitaires

 Durée de l’engagement entre les deux 
partenaires (24 mois)

Comité de 
coordination
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Défis liés à 
l’élaboration du 
programme

LA GAR
ORIENTATIONS
VISÉES
ANALYSE DES BESOINS
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La GAR comme objet de formation

Établir une compréhension 
commune de l’objet
 Une approche de gestion fondée sur des 

résultats mesurables répondant aux objectifs 
et aux cibles définis préalablement en 
fonction des services à fournir. Elle s’exerce 
dans un contexte de transparence, de 
responsabilisation et de flexibilité quant aux 
moyens utilisés pour atteindre les buts visés 
(Conseil du Trésor, 2002)

 Six principes associés : l’obligation de résultats, 
la transparence, la responsabilité, 
l’autonomie, la reddition de comptes et la 
participation effective de toutes les parties 
prenantes à toutes les étapes du processus de 
gestion (Dembélé et al., 2013)

Défis
 Concilier une approche plus conceptuelle de 

la GAR à une approche plus appliquée, 
centrée sur les mécanismes :
 Planification stratégique – Convention de 

gestion  (CS)
 Projet éducatif - plan de réussite –

Convention de réussite(école) 

 Prendre acte de la sédimentation 
interprétative liée à des entreprises antérieures 
de formation liées à cet objet (p. ex.: A. 
Tehami, P. Collerette)

 Distinguer la GAR d’autres objets abordés au 
sein de formations ou projets concomitants (p. 
ex.: pratiques efficaces (S. Bissonnette), 
démarche d’amélioration des résultats des 
élèves (M. Janosz)).©D'Arrisso, D et Lapointe, P. (2014)



Orientations dans l’élaboration du 
programme

Darling-Hammond et al. (2007)
 Les meilleurs programmes destinés aux DÉ 

incluent les éléments suivants : 
 des objectifs de formation définis conjointement 

par les universités et les districts scolaires; 

 un équilibre entre le développement des 
connaissances et la formation pratique; 

 des formations axées sur la résolution de 
problèmes;

 du mentorat par des experts; 

 constitution de groupes de soutien formés de 
pairs. 

Kelly et Shaw (2009) 
 Les bons programmes de développement 

professionnel pour les DÉ…
 …reconnaissent que leurs compétences se trouvent 

sur un continuum qui va de novice à expert et 
prennent en considération comment les DE 
apprennent et développent ces compétences selon 
les différents stades de leur carrière. 

 …proposent un modèle de leadership qui est compris 
et partagé par les principaux acteurs et qui est 
cohérent avec la culture de la commission scolaire et 
ses politiques. 

 …participent à un processus de résolution collective 
de problèmes.

 …s’articulent sur le long terme et sont ancrés dans la 
tâche. 
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Les visées du programme

Améliorer les connaissances des DE sur 
les fondements de la GAR et des 
impacts de l'adoption de cette 

approche dans l'administration des 
établissements scolaires

Accroitre les compétences des DE 
dans l'utilisation des outils de gestion 

axée sur les résultats (analyse de 
situation, utilisation des bases de 
données, choix et analyses des 

indicateurs, évaluation des résultats, 
etc.)

Accompagner et soutenir les DE dans 
la réalisation des tâches liées à la mise 
en œuvre des dispositifs de la GAR, tels 
le projet éducatif, le plan de réussite et 
la convention de gestion et de réussite 

éducative (production de la 
documentation, suivi des plans 

d'action, supervision des enseignants, 
reddition de comptes, etc.)
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L’analyse des besoins des DÉ

Sources
 Écrits sur le sujet

 Consultation des cadres de la CS

 Consultation du comité de 
coordination

 Sondage auprès des DÉ

Défis
 Déterminer le plus finement possible 

les besoins de formation des DÉ, tout 
en considérant les besoins de la CS et 
les visées du projet initial.

 Faire l’analyse de ces besoins à partir 
des référentiels que les DÉ connaissent 
et utilisent:
• Référentiel du MELS
• Référentiel de la CSMB
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Analyse des besoins des DÉ

Selon les écrits… 
…les DÉ  sont confrontées à des difficultés 
lors de la mise en œuvre de la GAR dans 
leur établissement (Brassard et al., 2012, 
Dembélé et al., 2012): 

• le développement de compétences 
dans l’utilisation des données sur la 
réussite des élèves;

• la mobilisation du personnel 
enseignant;

• les limites de l’autonomie de 
l’établissement dans la définition de 
ses priorités d’action;

• la responsabilité de l’école à l’égard 
de la réussite des élèves (imputabilité);

• la lourdeur administrative des dispositifs 
de régulation par les résultats.

Selon les cadres de 
la CSMB…
…le programme devait: 

• Soutenir l’intégration professionnelle des 
nouvelles directions par rapport à la GAR

• Connaître les incontournables du travail de 
direction par rapport à la GAR

• Utiliser les données disponibles et les 
dispositifs existants (par ex. utilisation des 
tableaux de bord LUMIX)

• Soutenir l’appropriation et l’utilisation de 
grilles communes relativement à la 
production des documents de 
planification (projets éducatifs, plans de 
réussite, conventions)

• Adapter les pratiques de gestion en 
fonction des contextes des milieux

• Tirer profit des conclusions des recherches 
sur les écoles efficaces pour améliorer le 
fonctionnement des écoles et la réussite 
des élèves

Selon notre 
sondage (n=48)…
…les besoins de formation prioritaires 
concernaient ces compétences:

• Définir le projet éducatif ou les 
orientations, ainsi que le plan de 
réussite et la convention de gestion 
et de réussite éducative

• Assurer le monitorage (suivi continu) 
des progrès des élèves

• Assurer la participation des 
enseignants dans la mise en œuvre 
des objectifs du projet 
d’établissement

• Aider les équipes à se donner des 
objectifs communs en lien avec les 
orientations de l’établissement et à 
structurer leur travail en équipe
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Structure du programme proposé

Volet I
Quatre ateliers-conférences de 
formation et d’échanges avec 
des experts scientifiques et des 
professionnels dans le domaine. 
Tous les membres du personnel 
d’encadrement de la CSMB 
peuvent s’inscrire à ces activités.

Volet II 
Consiste en une formation et un 
accompagnement en petits 
groupes de pairs (4-8), sous la 
supervision d’accompagnateurs 
expérimentés. Il s’adresse 
uniquement aux directions 
d’établissement et le nombre 
d’inscription est limité. Il inclut trois 
rencontres individuelles sur le lieu 
de travail du participant et six 
rencontres en groupes réparties 
selon trois blocs de formation.

Défis
Ajuster le projet initial à la lumière 
des résultats de l’analyse des 
besoins des DÉ, les aspirations et 
contraintes institutionnelles de la 
CS

Volet I: Intégrer une dimension 
d’accompagnement 
individualisé 

Volet II: Mise en valeur des 
expertises, des outils et des 
expériences de la CS
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Bloc 2
Mobilisation et suivi
Septembre 2014 –

Janvier 2015

Bloc 3
Reddition de comptes

Février - Mai 2015

Bloc 1
Analyse de situation 
et actualisation du 

projet 
d'établissement
Mars – Juin 2014

• Lire et interpréter les 
données sur la réussite des 
élèves, la situation de 
l’école et les 
caractéristiques du milieu

• Analyser les enjeux 
fondamentaux 
d’amélioration de mon 
établissement avec les 
membres de mon équipe.

• Définir le projet éducatif ou 
les orientations, ainsi que le 
plan de réussite et la 
convention de gestion et 
de réussite éducative

• Établir et s’assurer de la 
compréhension des 
orientations, objectifs et 
priorités de l’établissement 
et de la CSMB

• Évaluer les besoins de 
l’établissement en matière 
de ressources (matérielles, 
financières, humaines, 
technologiques) tout en 
tenant compte des priorités 
retenues et des limites 
budgétaires

• Assurer la participation des enseignants 
dans la mise en œuvre des objectifs du 
projet d’établissement

• Assurer une répartition équitable des 
ressources tout en tenant compte des 
priorités retenues et des limites 
budgétaires

• Proposer et mettre en place des stratégies 
à adopter pour favoriser la réussite des 
élèves

• Aider les équipes à se donner des 
objectifs communs en lien avec les 
orientations de l’établissement et à 
structurer leur travail en équipe

• Assurer le monitorage (suivi continu) des 
progrès des élèves

• Assurer la convergence des interventions 
éducatives vers l’atteinte des objectifs du 
plan de réussite et de la convention de 
gestion et de réussite éducative

• Gérer avec efficacité et efficience les 
ressources humaines, financières et 
matérielles en cohérence avec le projet 
de l’établissement et les encadrements 
légaux (conventions collectives, L.I.P., 
plan de classification, etc.).

• Informer régulièrement les membres de l’équipe-école des résultats obtenus…
• Impliquer les membres de l’équipe-école dans l’analyse des résultats des élèves ainsi que dans les 

modifications à apporter en vue d’améliorer la situation
• Présenter une reddition de comptes empreinte de clarté, de précision et de transparence (à 
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BLOCS PÉRIODE VOLET I VOLET II

Bloc 1

Analyse de situation 
et actualisation du 

projet 
d’établissement

Mars 2014 Rencontre en grand groupe

Atelier-conférence I 

Avril 2014 Rencontre individuelle
Mai 2014 Rencontre de groupe

Juin 2014 Rencontre de groupe

Bloc 2

Mobilisation et suivi

Octobre 2014 Rencontre individuelle
Atelier-conférence II

Atelier conférence III

Novembre 
2014 Rencontre de groupe

Janvier 2015 Rencontre de groupe

Bloc 3

Reddition de 
comptes

Mars 2015 Rencontre de groupe

Atelier-conférence IV

Avril 2015 Rencontre de groupe

Mai 2015 Rencontre individuelle
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Les modalités du Volet I

Communauté 
d’apprentissage 
professionnelle
« La communauté 
d’apprentissage constitue un 
dispositif de développement 
professionnel qui permet aux 
[directions] de collaborer entre 
eux, tout en s’appropriant les 
contenus des réformes de façon 
tangible. 

Ce type de regroupement leur 
permet de construire un savoir 
individuel et collectif. » (Dionne, 
Lemyre et Savoie-Zajc, 2010, p.26)

Un 
accompagnement
…qui reconnaît la compétence des 
participants

…qui s’inscrit dans un cadre 
institutionnel

…qui est limité temporellement

…qui s’inscrit au cœur de différents 
projets

…qui engage différents partenaires

…qui cherche un langage commun

… qui est une démarche réflexive 

(Charlier et Biémar, 2012)

Défi
Répondre au besoin 
d’accompagnement individualisé 
exprimé par les DÉ dans les contraintes 
du projet initial.

Concilier le développement 
professionnel des participants, les 
besoins organisationnels de leur 
établissement et ceux de la CS.

Recueillir des traces diversifiées de la 
progression des participants sans créer 
une surcharge de travail chez ces 
derniers

Grilles d’analyse des besoins et de suivi

Grilles de réflexion post-formation

Compte-rendu des rencontres 
individuelles et de groupe

Sondages auprès des participants 
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Choix et regroupement des 
participants

Une formation pour les 
directions
 La CS a privilégié les directions pour la 

formation, puisqu’elles sont ultimement 
responsables des mécanismes associés à 
la GAR 

 Inscription volontaire
 Plusieurs hypothèses de modes de 

regroupement ont été considérées:
 Niveau d’expérience

 Type d’établissement

 Division géographique de la CS

 Nature des besoins exprimés

Défis
 Concilier les besoins immédiats et les 

besoins à long terme
 Concilier les modes de regroupement 

privilégiés par la recherche et les 
contraintes institutionnelles et 
géographiques
 De manière générale, c’est le type 

d’établissement dirigé qui a servi de 
critère:
 5 groupes de DÉ du primaire

 1 groupe de DÉ du secondaire
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Composition de l’équipe de 
formateurs

Profil, sélection et concertation
 6 cadres expérimentés du milieu de 

l’éducation, qui ont tous une 
expérience d’accompagnateur et de 
formateur de cadres scolaires  

 Création d’un comité des formateurs 
pour concerter leur action

Défis
 Bassin limité de personnes 

compétentes 

 Conciliation des disponibilités des 
personnes pressenties et des 
préférences et attentes de la CS

 Recherche d’une compétence 
complémentaire à celle disponible à 
la CS et au département
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Défis liés à
l’implantation 
du projet

LIER LA FORMATION AUX 
ENJEUX ORGANISATIONNELS
INTÉGRER L’EXPERTISE DES 
FORMATEURS
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Lier la formation à une démarche 
organisationnelle

Lien formation-organisation
 Dans la foulée de l’adoption 

imminente d’une nouvelle 
planification stratégique de la CS, la 
formation se lie à une démarche 
institutionnelle d’actualisation des 
projets d’établissement (PÉ) des 
écoles (projet éducatif- plan de 
réussite – convention de gestion)

Défis
 Co-développement d’un projet de formation-

accompagnement et d’une démarche 
institutionnelle d’actualisation des PÉ de la CS
 Distinguer ce qui revient au projet de ce qui 

revient à la CS

 Appuyer la démarche institutionnelle à travers 
le projet sans se substituer aux ressources de la 
CS
 Distinguer les responsabilités des formateurs 

de celles des ressources de la CS

 Concilier le calendrier du projet et celui de la 
démarche institutionnelle d’actualisation des 
PÉ
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Coordonner et intégrer l’expertise des 
formateurs

Une communauté de 
formateurs
 Mise sur pied d’un comité des formateurs:

 Discuter des modalités pédagogiques  à 
déployer dans la formation

 Discuter et partager des outils et ressources à 
proposer aux participants

 Soulever les difficultés vécues par les 
formateurs et les participants et proposer des 
ajustements au comité de coordination

 Fournir une rétroaction constante aux 
formateurs à partir des évaluations des 
formations 

Défis
 Quel type d’appui offrir à ces 

formateurs dont l’expertise variée est 
précieuse?
 Tension entre une homogénéisation du 

travail ne permettant pas de tirer 
pleinement profit de l’expertise des 
formateurs et un laisser-aller pouvant 
mener à une différenciation trop 
grande de la formation dans chacun 
des groupes rendant difficile une 
évaluation commune de ses effets.
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Sur les transferts visés par le projet

•Écrits sur la gestion 
axée sur les résultats

•Écrits sur le 
développement 
professionnel des DÉ

Transfert des 
résultats de la 
recherche vers 

la formation

•Contenus et 
compétences 
développées

•Outils proposés par 
la CS
•Modalités de 
formation

Projet de 
formation

•Constats sur 
l’implantation de la 
GAR

•Constats sur 
l’efficacité des outils 
proposés par la CS

•Constats sur 
l’efficacité et le 
potentiel de 
transférabilité des 
modalités de 
formation

Transferts du 
projet vers le 

développement 
organisationnel 
de la CS et la 

recherche 

Défis, opportunités…

Dégager des orientations 
pour le programme

Documenter l’expérience Dégager des constats à 
réinvestir
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